Opérateur nettoyage / lavage (H/F)

85260 L'herbergement Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
29/08/2022

Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

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.
Créateur de solutions pour l'emploi et les compétences, nous sommes à votre écoute pour
vous accompagner dans votre parcours professionnel.Notre objectif : construire ensemble
votre travail !Nous accompagnons notre client, Entreprise à taille humaine
fabriquant des compléments alimentaires sous forme sèche (poudre, gélules,
comprimés...), dans le recrutement d'un Opérateur de nettoyage / lavage H/F.

Le poste
Vous avez horreur de la saleté?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de : -apporter votre aide aux conducteurs de ligne pour
monter et démonter les machines/lignes de fabrication-laver les différentes
(petites) pièces des lignes -mettre les pièces lavées et séchées à disposition des
conducteurs de lignes-nettoyer les murs et sols (intérieurs) de l'entrepriseentretenir votre poste de travail
Horaires en 2x7 : 6h-13h20 / 13h20-20h40
Température ambiante
Odeurs agréables

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

Rémunération 10.85 (évolutif) + prime habillage + prime équipe 13/jour

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Vous possédez idéalement une première expérience dans le nettoyage. Plus qu'une
compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client. De belles perspectives vous attendent!
Votre personnalité :
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation dans votre travail. Vous avez le sens des
priorités. Vous recherchez un emploi stable et durable.
Parfait, nous vous attendions !Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature
ou contactez-nous par téléphone !

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

