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AIE Développement 

Recherche pour son Chantier d’Insertion 

 

2 Agents d’entretien/propreté des locaux 
 

Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion de 6 mois  

 

Horaires : 26h par semaine – horaires réguliers du lundi au vendredi  

 

Salaire horaire : 10,57€/h 

 
Missions principales : 

• Réalisation de travaux de nettoyage ou toute autre tache d'exécution simple comprenant l'utilisation de 
matériels automatiques. 

• Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail 
• Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition  

Conditions de travail :  

• Travail avec station debout prolongée. Travail en équipe et au contact des habitants/salariés/usagers.  

• L'activité de cet emploi s'exerce au sein de sociétés, dans les services et/ou bureaux, ou de toutes 
autres structures nécessitant une activité d'entretien et de nettoyage.  

• Les horaires sont souvent décalés, en dehors des horaires habituels de travail et d'utilisation des locaux 
: tôt le matin ou tard le soir. 

 
Savoirs faire et savoirs : 

• Lecture de fiche technique 
• Utilisation de matériel de nettoyage 
• Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien 
• Règles d'hygiène et de propreté 
• Règles de sécurité 

 

Pré requis : Etre  éligible aux contrats à durée déterminée d’insertion 

 

Qualification/expérience : Pas de qualification particulière, pas d’expérience ni formation requises – débutant 

accepté 

 

Lieu de travail : Postes à pourvoir sur Doué en Anjou immédiatement  

 

Permis/véhicule : Le permis B serait un plus 

 

Savoirs faire et savoirs 

 

• Baliser les zones de nettoyage,  

• Nettoyer du matériel, un équipement et des locaux,  

• Préparer le matériel adapté,  

• Respect des règles de sécurité, être capable de renseigner sa fiche de suivi, ses horaires et de 

transmettre à son responsable hiérarchiques d’éventuelles anomalies.  

• Formation au poste de travail assurée par l’employeur 


