Mini job dating du 20/09/2019
De 15h30 à 17h
Lieu : Avant-Poste à Roubaix , 33 Bd du Général Leleclerc

Consultants en énergie - Temps plein CDD 6 mois
L’activité de l’entreprise est de commercialiser les offres en électricité et en gaz auprès des comptes
professionnels et particuliers pour des partenaires leaders en énergie dans le monde.
Depuis la prospection jusqu’à la réalisation du projet, vous êtes accompagnés par un tuteur pour
mener à bien votre mission. A terme, vous développerez votre activité et votre portefeuille client en
toute autonomie avec les outils mis à votre disposition.
Nous offrons :


Une rémunération attractive et liée à la performance



Des challenges motivants et dynamiques



Des perspectives de développement de carrière.



Une bonne ambiance



Une formation complète individuelle et personnalisée

Profil recherché :


Vous aimez le contact direct avec le client, sur le terrain



Vous avez le goût du challenge et l’envie de réussir



Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et avez une excellente capacité
d'expression ainsi qu'une capacité à convaincre sur des solutions orientées client

Chef d'équipe nettoyage :
Chef d’équipe de terrain ayant une expérience significative en tant qu'agent de propreté et/ou
manager.
Rigoureux (se) et investi(e), il/ elle a en charge la gestion complète d'une équipe d'agents de
propreté sur un secteur géographique multi-sites.
Il/elle supervise et contrôle la réalisation des prestations de nettoyage, remise en état, vitrerie
et/ou rénovation (selon son secteur d'activité).
Il/elle manage son équipe et s'il / si elle le doit, œuvre également lors de ces prestations.
Il/elle planifie, coordonne et rend compte à la chef de service exploitation des remontées des
clients et de toute information concernant les agents d'entretien sous sa responsabilité.
Qualification : Formation en hygiène, propreté et environnement et/ou expérience dans le
secteur du nettoyage significative.
Compétences :
- Très bonne connaissance des techniques de nettoyage
- Règles d'hygiène et de sécurité
- Capacités d’animation d’équipe et de management (accueillir et former les nouveaux
collaborateurs...).
Savoir-être :
- Organisation, anticipation et gestion des priorités
- Rigoureux (se) dans les consignes et règles de sécurité
- Autonome
- Bonnes capacités relationnelles, pédagogiques et de management.
Permis B obligatoire.

Chef de secteur Nettoyage
Le/la responsable de secteur contrôle et organise l'activité propreté des sites en étroite
collaboration avec les chefs d’équipes (Contrôle qualité, sécurité, matériels, dotations…).
Participe au développement d’activité (Devis, prestations supplémentaires, visite de sites…).
Effectue le suivi professionnel de ses équipes, propose des axes d'évolution, de formation et
guide les salariés dans l'apprentissage et la réalisation des gestes et techniques
professionnels. Assure la satisfaction de la clientèle en garantissant la qualité des
prestations, la sécurité, l'image de marque dans le respect des valeurs défendues.
Organisation du travail : amplitude 6h – 21h, horaires découpés, du lundi au samedi
Profil : Qualification : Formation Bac+2 Professionnel en hygiène, propreté, environnement
ou une expérience managériale est requise.
En contact avec les clients, les équipes et les fournisseurs de produits et de matériels, le/ la
responsable de secteur propreté doit être doté(e) d'excellentes qualités relationnelles.
Il/ elle effectue régulièrement des déplacements vers les sites clients (Permis B obligatoire).
Il/ elle doit savoir faire face aux imprévus et être en mesure de trouver des solutions
rapidement.
Véritable manager, organisé(e), réactif(ve), autonome, il/elle dispose de réelles qualités
relationnelles et pédagogiques.
Il/elle sait respecter et faire respecter les consignes et les règles de sécurité.

Opérateur de production

Agent de nettoyage
recherche un(e) agent d’entretien ayant une expérience significative dans le nettoyage de
locaux.
Il/Elle effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable d’équipe, l'enchaînement des
travaux nécessaires au nettoyage (intérieur et/ou extérieur) et à l'entretien des différentes
surfaces des locaux dont il a la charge.
Missions :
- Préparation les produits de nettoyage et le matériel adapté et protéger si besoin
les abords de la zone d’intervention ;
- Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés ;
- Tri et évacuation des déchets courants ;
- Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits ;
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé.
Qualification : Formation en hygiène, propreté et environnement et/ou expérience dans le
secteur du nettoyage
Compétences :
- Connaissance des techniques de nettoyage
- Règles d'hygiène et de sécurité
Savoir-être :
- Organisation,
- Rigoureux(se) dans les consignes et règles de sécurité
- Autonome

