Recrutement

L’ESAT Le Colibri recrute des
Agents de propreté et d’hygiène
L’ESAT Le Colibri est un Établissement et Service d’Aide par le
Travail (anciennement CAT) géré par l’association ŒUVRE FALRET.
Il permet à des adultes en situation de handicap psychique
d’exercer des métiers d’accueil et de restauration en tant que
travailleur.

Modalités d’admission :
> Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
> Notification d’orientation ESAT,
délivrée par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées).

Lieu de travail :
128 Avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin
Métro : Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins (ligne 7)
Au RDC et au 1er étage, vous travaillerez dans un Tiers-lieu : Les
Ateliers 128. C’est un espace qui regroupe plusieurs activités de
travail et de détente : bureaux partagés, salles de réunion et de
conférence, atelier, restaurant, cuisine professionnelle, boutique
d’épicerie fine...
Tous ces espaces devront être nettoyés par un
Agent de propreté et d’hygiène.

Admission après un
stage de 2 à 3 semaines,
à partir du 1er juin 2021
Possibilité de temps complet ou de
temps partiel.

Descriptif des activités et qualités de
l’Agent de propreté et d’hygiène au verso →

Activités de l’agent de propreté et d’hygiène
NETTOYER ET DÉSINFECTER LES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
• Nettoyer et laver manuellement les sols et les vitres
• Utiliser des machines de nettoyage
• Dépoussiérer et nettoyer le mobilier
• Désinfecter les surfaces selon le protocole Covid
• Vider les corbeilles à papier et les poubelles
• Trier les différents déchets
• Désinfecter et nettoyer les sanitaires
• Aérer les locaux
• Nettoyer les espaces extérieurs
• Maintenir son matériel propre
• Porter une tenue de travail et des équipements de protection
• Respecter les règles d’hygiène et sécurité
• Manipuler les détergents et produits d’entretien avec précaution
et connaître leur mode de stockage.
• Contrôler le résultat de son travail
• Rendre compte à son responsable de problèmes empêchant
de bien réaliser les tâches à accomplir

Qualités requises
• Travailler avec plusieurs personnes
• S’adapter à l’utilisation des locaux en présence des usagers
• Être discret et respecter la confidentialité
• Être organisé et méthodique
• Être debout toute la journée
• Être ponctuel et respecter les horaires

Candidature à adresser à :

aratel@oeuvre-falret.asso.fr
Anne Ratel, Directrice de l’ESAT Le Colibri
Tél. : 01 56 61 72 72

