
 

 

EMPLOYE D’ETAGES (H/F) 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE  

Le GEIQ PROPRETE 44 recherche pour une de ses entreprises adhérentes, 3 employés d’étages H/F 

en contrat de professionnalisation CDD de 6 à 8 mois. Il s'agit de contrats temps plein.  

Vous interviendrez dans un hôtel. La prise de poste se fait à 7h. Vous préparerez un titre à finalité 

professionnelle : agent machiniste classique ou agent d'entretien et rénovation en propreté. La 

formation se déroulera à Saint-Herblain et est considérée comme du temps de travail effectif. Dans le 

cadre d'un contrat en alternance, la formation est prise en charge en totalité par l'employeur. 

Nombre de postes : 3 
 
Missions :  

• Réaliser des techniques d’entretien courant et de désinfection dans les chambres et les par-

ties communes.  

• Remettre en état les chambres à blanc et en recouche.  

• Réaliser le réassort des consommables.   

Horaires : Démarrage de mission à 7h en 6/7 jours (dimanche travaillé possible). 

Prérequis demandés :   

• Débutants acceptés (une expérience préalable est un plus). 

• Permis B obligatoire 

• Projet professionnel dans le secteur de la propreté et souhaiter suivre une formation profes-

sionnelle. 

• Être en mesure d’accepter des horaires de mission en décalé et un rythme de travail en 6/7 

jours.   

Lieu de travail : Agglomération Nantaise 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT  

 
Type de contrat :  CDD Contrat de professionnalisation de 6 à 8 mois 
 
Diplôme préparé : TFP agent machiniste classique ou TFP agent d’entretien et de rénovation 
en propreté   
 
Nb d’heures hebdomadaire : 35h 
 
Date de début du contrat :  dès que possible  

Rémunération : 1645,62 € -1648.65 € brut/mois – rémunération à 85% du SMC pour les jeunes de 
moins de 26 ans 
 
Modalité de recrutement : Participer au forum “En route vers l’Emploi” Mardi 31 Mai de 14h à 17h30 
Chêne des Anglais - (Tram ligne 2 : Arrêt Chêne des Anglais) 


