CDD Maitre / Maitresse
de maison

A pourvoir du 5 octobre au 31 décembre 2022

MISSIONS GENERALES
ENTRETIEN

PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION
L'association propose un
accompagnement global et adapté
aux personnes majeures autour du
logement, de la santé, de l'insertion
sociale et de la citoyenneté. Elle
favorise l'accès et le maintien dans le
logement en fonction de l'autonomie
de chacun.

Localisation :

- à 45 minutes de Rennes
- à 1 h 10 de Paris en TGV
- à 1 h 15 des plages

- des parties communes :
couloirs, bureaux, paliers collectifs, escaliers, ...)
- des espaces verts en binôme avec l'agent de maintenance

NETTOYAGE DES LOGEMENTS AU DÉPART DES
RÉSIDENTS

COMPÉTENCES REQUISES
Technicités
- Savoir organiser son travail en fonction du planning des
logements à nettoyer et des consignes orales données
- Vérifier la quantité et la qualité des produits, assurer la gestion du
stock de produits en lien avec l'agent de maintenance
- Connaitre les techniques et protocoles de nettoyage
- Faire preuve d'organisation dans le rangement du matériel et des
lieux de stockage
- Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler

Savoirs
- Discrétion professionnelle et confidentialité
- Faire preuve d'autonomie et de rigueur dans son organisation de
travail
- Utilisation des produits de nettoyage et appareils selon les
consignes d'hygiène et sécurité édictées
- Sens du travail en équipe

CONTACTEZ-MOI AU :
E-mail : n.pilon@al2r.net

Nelly PILON, secrétaire de Direction

Infos complémentaires

Téléphone : 06 99 32 36 44

Site : https://hebergement-les2rives.fr
Adresse : 44 Bld des Tisserands
53000 LAVAL

Rémunération selon Convention collective 66
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 00 avec 1 h de pause méridienne
le vendredi de 6 h 00 à 13 h 00
Pas d'astreinte ni de week end
Tickets restauration
Mutuelle entreprise
Travail en équipe

