Chef d'equipe nettoyage (H/F)
85600 Montaigu-Vendée

CDI

10/01/2022

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

14 / heure

L'entreprise
ACTUAL Boufféré, c’est elles : Mathilde, Ingrid, Angélique et Audrey et lui, David OGER. Bref, c’est une
équipe de 5 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos compétences. Notre objectif :
construire ensemble votre travail !

Nous accompagnons notre client, Société dynamique et à taille humaine qui développe des recettes à
façon, de pains et brioches surgelés, à destination des artisans boulangers, des collectivités, des
professionnels de la restauration et de la grande distribution, dans le recrutement d'un Chef d'équipe
secteur nettoyage H/F.

Le poste

ACTUAL MONTAIGU
3 Rue Augustin Fresnel - 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 05 98 30

Vos missions consisteront à :
-Coordonner l’activité des équipes de nettoyage sur les différents sites (St Georges et LaChataigneraie)
afin d’assurer la propreté des machines de production, des locaux industriels etadministratifs, ainsi que
l’entretien des abords extérieurs.

-Coordonner et assurer le management des équipes (3x8) et veiller à l’accompagnement terrain
quotidien

- Participer au recrutement et à l’intégration du personnel nouveau.
- Réaliser et gérer le planning des équipes
- Suivre les plans de nettoyage en place et proposer des améliorations ou évolutions (définir les
méthodes et fréquences de réalisation).

- Mettre à disposition des équipes le matériel et les informations documentaires nécessaires à la
réalisation de leurs missions.

- Réaliser la mise à jour et la création des modes opératoires de nettoyage et d’utilisation des machines.
- Proposer les évolutions de produits et de matériels et procéder, en lien avec la qualité, au choix final.
- Réaliser les inventaires et commandes fournisseurs en binôme avec les animateurs nettoyage de
chaque site.

- Participer au suivi des projets en cours
Informations complémentaires :
- Poste en CDI
- Lieu de travail principal : St Georges de Montaigu + déplacements sur La Chataigneraie (sur temps de
travail avec véhicule de société)

- Horaires de journée en continue (à adapter selon besoin et pour suivre le personnel de nuit)
- Base 37h30 avec 1 RTT / mois
- Taux horaire à définir selon profil + prime panier

Le profil recherché

ACTUAL MONTAIGU
3 Rue Augustin Fresnel - 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 05 98 30

Vous maîtrisez les techniques de nettoyage.
Vous possédez une expérience en management d'équipe et connaissez le secteur du nettoyage
industriel idéalement en milieu agroalimentaire.

Vous êtes doté d'un bon esprit d’équipe, de réactivité et de rigueur

ACTUAL MONTAIGU
3 Rue Augustin Fresnel - 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 05 98 30

