Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

13/ODSE02

ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
M. GLEMOT PHILIPPE
E A
HORTIPRO
ZA de la bernerie
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

PORNIC, le 19 Juillet 2021
775605405 00981
117MTJW
ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
44760 LA BERNERIE EN RETZ
Madame GIBAUD KARINE
Tél. : 0240829475 - entreprise.pdl0093@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 117MTJW
Monsieur,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Agent de propreté H/F » et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 117MTJW actuellement publiée sur notre site
www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

13NRD72938967

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 16/08/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.
Vous pouvez à tout moment me contacter si vous souhaitez modifier votre offre.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
KARINE GIBAUD
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Agent de propreté H/F
Description de l'offre
L'EA Hortipro est un acteur de l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de Retz.
Sous la responsabilité du Chef d'Equipe propreté,
vous intervenez dans des collectivités
Vous assurez l'entretien des bureaux, vestiaires et des sanitaires
Recrutement de 6 personnes pour poste à pourvoir à compter de Septembre

Compétence(s) du poste
Baliser les zones glissantes
Caractéristiques des produits d'entretien
Entretenir des locaux
Entretenir une surface, un sol
Préparer le matériel adapté
Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées
Évacuer des déchets courants

Autre(s) compétence(s)
adaptabilité
autonomie
esprit pratique
ouverture d'esprit

Enseigne de l'employeur
ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
M. GLEMOT PHILIPPE
p.glemot@adapei44.asso.fr

Présentation de l'entreprise
L'Entreprise Adaptée Hortipro est un acteur de l'Economie Sociale et Solidaire du pays de Retz qui emploie 14
salariés sur une activité d'entretien et création d'espaces verts.
Le site actuel de la Bernerie en Retz sera transféré fin 2022 sur Chaumes En Retz.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :

44012 - LA BERNERIE EN RETZ
Contrat à durée déterminée de 3 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1555.00 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié
Horaires normaux
Quotidiens Autre
Débutant accepté

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Souhaité
10 à 19 salariés
hebergt soc. hand/malade ment.
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Agent de propreté H/F

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
ape.44163@pole-emploi.fr
Pôle Emploi PORNIC
62 BOULEVARD DE LINZ
44210 PORNIC
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