Pithiviers Nettoyage, entreprise leader sur le marché de la propreté dans le Nord du Loiret recrute
deux agents de service.
Depuis 27 ans, Pithiviers Nettoyage a un objectif : proposer des services de qualité à ses clients. Pour y
parvenir, l'entreprise peut compter sur ses 200 salariés formés et responsables.
PN propose un accompagnement complet du salarié dans plusieurs domaines (intégration, formation,
logement.)
Nos équipes sont engagées dans le respect de l'environnement en utilisant, en partie, des produits
écologiques et des méthodes innovantes, comme le Système Reflex. Le développement ne cesse jamais
et c'est pourquoi, à travers ses engagements, Pithiviers Nettoyage bâtit aujourd'hui, la propreté de
demain.
Nos services proposés :
-Entretien des locaux
-Vitrerie
-Remise en état
-Hydro-gommage
-Démoussage de toiture
-Rénovation parquet et terre cuite
-Lavage écologique de véhicule

Description du poste :
Nous recherchons 2 agents de service (H/F) pour des CDI temps partiel au plus vite
L'agent assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées,
l'entretien des locaux professionnels : bureaux, sanitaires, surface de vente ou chez des particuliers
selon les techniques de nettoyages et les procédures de l'entreprise.
Les chantiers sont situés à moins de 10 kms d’Angerville.
Horaires :
1er poste
Du lundi au samedi 6h15 à 9h15, plus 9h45 à 13h45
le lundi, 9h45 à 12h45
le jeudi et 9h15 à 12h00
2 vendredi par mois soit 86.67 heures par mois
2eme poste
17h50 par semaine en horaires de journée soit 75.83 heures par mois
Salaire : 10.30€ par heure
Missions et responsabilités :

-

Lire les étiquettes et respecter les consignes
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces
Ranger méthodiquement les produits après utilisation
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements et les signaler

Les candidatures sont à faire parvenir par mail au plus vite à Eric Bongibault :
e.bongibault@pithiviers.com

