
Lien avec procédure recrutement 07.P.008 

Gestionnaire : pôle RH créé le : 06.12.016 Modifié le :               N° 07.D.124 Version 0 Page : 1 /1 
Conservation : Original au Sce RH pendant  5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi Archivage : aucun 

 

 

          
 
 
 
   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, vous devez, 

pour le compte de l'employeur, effectuer des prestations pour une entreprise partenaire 

spécialisée dans le secteur de la propreté située à Marlenheim. Vos principales missions seront : 

 

- Entretenir des locaux, des espaces communs intérieurs-extérieurs, des bases de vie et 

locaux commerciaux ainsi que des espaces dédiés aux bennes de tris de déchets. 

- Adapter sa posture en fonction des interlocuteurs (clients, fournisseurs, usagers, 

responsables dirigeants, etc )  

- Représenter et promouvoir les valeurs de l'employeur et les entreprises partenaires  

- Faire preuve d'entrain, de sérieux et d'investissement  

- Œuvrer dans une dynamique d'adaptabilité, de bienveillance et de créativité vis-à-vis de 

ses collègues et tous les interlocuteurs amenés à être côtoyés 

 

PROFIL 

 

- Être autonome et apprécier travailler en concertation avec des équipes  

- Etre en capacité de lire, écrire, communiquer et d’organiser ses taches 

- Pouvoir gérer son temps et le changement 

- Savoir s’organiser et s’orienter 

- Avoir le sens de l’autonomie, une bonne capacité d’adaptation et le sens des 

responsabilités 

- Être assidu au travail, faire preuve de ponctualité et de rigueur  

- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 

- Etre en capacité de supporter le port de charge (3kg occasionnel), capacité à s’accroupir, 

s'agenouiller, mobiliser librement le haut du corps, marcher et être en mouvement 

plusieurs heures durant  

- Etre en capacité de se déplacer sur plusieurs sites (moins de 15km)  

 

CONDITIONS 

 

CDD de surcroit à 0.75 ETP (soit 26h15/semaine) dans le cadre d’une prestation de 4 mois 

minimum (poste pouvant être renouveler et évoluer vers un CDI à temps partiel de maximum 

29h45/semaine) 

Les horaires sont variables et répondent aux besoins du client. 

Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Corinne SCHOENFERBER, Chargée de Coordination des parcours AEA-APBA  

E-mail : corinne.schoenferber@alsace-ea.com 06/73/49/84/80 

et/ou 

A l’attention d’Alexandra ROOS, chargée d’accompagnement professionnelle et d’inclusion EA 

Nord –APBA 

E-mail : alexandra.roos @alsace-ea.com 06/82/57/90/41 

 

 

Reçu le : …………………………… 

Affiché le :………………………….. 

1 Agent de Nettoyage (H/F) à 0.75 ETP en CDD  
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