ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
Recrute pour son établissement « ESAT ILLZACH »
dans le cadre de son activité « propreté »

1 Moniteur Principal – Propreté - Haut-Rhin (H/F)
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe, vous êtes garant de l’organisation de l’activité
Propreté. Pour cela vous devez :
-

Assurer une démarche commerciale pour maintenir un niveau d’activité satisfaisant
Etre l’interlocuteur technique et commercial des clients (devis, appels d’offres)
Manager et coordonner l’activité des équipes propreté
Organiser le planning des équipes et la répartition du travail
Proposer les formations d’hygiène et de propreté pour les encadrants et les ouvriers
Maintenir un climat social serein au sein de vos équipes
Veiller à respecter les obligations légales en terme de sécurité et du respect des règles
d’hygiène
Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits utilisés
Emettre les besoins d’achats généraux et proposer les besoins d’investissements à la
directrice adjointe
Participer à l’élaboration du budget avec la responsable du site
Avoir une démarche environnementale axée sur le développement durable
Rendre compte de l’activité du service à la directrice adjointe

PROFIL
Savoir organiser et gérer une activité (Aspect Commercial, Technique et Administratif)
Avoir le sens des responsabilités
Avoir une expérience d’encadrement de travailleurs en situation de handicap
Savoir coopérer, partager le travail et travailler en équipe
Savoir prendre des initiatives dans le cadre des directives données
Etre force de propositions dans son champ d’action et son domaine de compétences
Permis B obligatoire
Idéalement 5 ans d’expérience dans l’activité propreté
CONDITIONS
CDI à temps plein
Poste à pourvoir au 1er mai 2019
Rémunération selon convention 66
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association "Adapei Papillons Blancs d’Alsace " – ESAT ILLZACH
A l'attention de Sandrine DILLMANN– Directrice adjointe
13 avenue de Suisse – 68110 Illzach
sdillmann@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..
Lien avec procédure recrutement 07.P.008
Gestionnaire : pôle RH
créé le : 06.12.016 Modifié le :
N° 07.D.124 Version 0
Conservation : Original au Sce RH pendant 5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi

Page : 1 /1
Archivage : aucun

