Agent de nettoyage industriel (H/F)

85290 Mortagne-Sur-Sèvre Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

11.07 / heure

L'entreprise
Actual Mortagne, c'est une équipe composée de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné
par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute ! Cerise sur le gâteau, nous
vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an ! Pour plus
d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Le poste

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

À la recherche d'un poste d'agent de nettoyage industriel ? Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !
Au sein d'une entreprise agroalimentaire, vous serez en charge du nettoyage industriel des
contenants sales utilisés par les ateliers de production ainsi que du lavage de différents
locaux de l’usine.
Vos missions seront les suivantes :
Récupération des contenants sales dans les ateliers de production
Passage des bacs dans le tunnel de lavage et entretien de celui-ci
Lavage des caisses, palettes, cadres, paniers inox à partir de la moyenne pression et
du canon à mousse
Lavage des frigos et de certaines salles
Entretien des extérieurs (balayage et ramassage des papiers autour du bâtiment,
nettoyage dessous des quais, rangement des bacs cassés)
Approvisionnement en produits des différents postes d’hygiène de production (lave
bottes et laves tabliers)
Entretien du petit matériel utilisé par les ateliers de production (embossoir, bac
Europe, goulotte de déversement, armoire de rangement, coutelière)
Nettoyage de certaines machines de production (baratte, thermo-formeuse,
machine à glace, ensacheuse)
Nettoyage du dégrilleur
Déversement des déchets dans la benne dédiée
Récupération des bennes de voiries à roulettes en production pour les vider.

Poste à pourvoir au plus vite sur des horaires en 2.7 en CDI !

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Vous avez de l’expérience dans le nettoyage industriel ou vous êtes débutant ! Vous
parlez, comprenez, lisez et écrivez français. Vous mettez un point d’honneur à respecter les
consignes d’hygiène, de sécurité et de tri. Vous prenez soin des autres et du matériel. Vous
êtes quelqu’un de rigoureux, méthodique et organisé. Vous savez à la fois travailler en
toute autonomie, mais vous avez également un fort esprit d’équipe ?
Vous cochez toutes les cases ? Alors n'attendez-vous, le poste est fait pour vous !

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

