SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME

Le Centre Aquasportif LE SIGNAL recrute pour la saison hiver 2020 – 2021 :
1 AGENT D’ENTRETIEN (H/F)

Directement rattaché(e) au Responsable Technique du Centre Aquasportif Le Signal, vous êtes en charge
de l’entretien et du nettoyage de l’ensemble de l’établissement.
Vos principales missions sont les suivantes :
¤ Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux (vestiaires, sanitaires, salles et parties communes …) en
respectant méthodiquement le planning de travail ; Gérer le linge ;
¤ Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition ;
¤ Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage ;
¤ Respecter et faire respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les procédures de
l’établissement ;
¤ Veiller à ne pas perturber l’activité des occupants et/ou le travail du personnel en place ;
¤ Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie ;
Compétences :








Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Connaissances des propriétés, des précautions d’emploi et de stockage des différents produits de
nettoyage
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Esprit d’équipe
Rapidité et qualité d’exécution
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)
Capacité d’adaptation (situations de travail, rythmes d’activité …)

Contrat - Rémunération :
CDD saisonnier à temps plein (35h00) de mi-décembre 2020 à fin avril 2021
Rythme de travail : 4 jours par semaine (3 jours de congés hebdomadaires)
Rémunération – Statut : Salaire de base brut 1 557,39€ (hors majoration dimanche et jours fériés) - Employé
Groupe 1 (CCN Sport)
Possibilité de logement aux Saisies contre participation sinon prime de logement de 75€ bruts/mois.
Nécessité d’avoir un véhicule.
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature, à l’adresse mail suivante :
technique@lessaisies.com
Visitez notre site internet :

https://www.signal-lessaisies.com
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