
Offre d’emploi    

Poste à pourvoir :   Nous recherchons un agent de propreté et d’hygiène des locaux et espaces 

extérieures (H/F).  

Emploi réservé aux demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance « TRAVAILLEUR HANDICAPE » 

RQTH 

  

Critères de l’offre : 

Entreprise Entreprise adaptée 

Description de l’offre 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux, des espaces extérieurs 

en respectant méthodiquement le planning de travail et les méthodes 

de travail qui sont données. 

 

S’assurer du maintien en constant état de propreté de son lieu 

d’affectation (bureaux, salles de réunion, toilettes, coin repas, 

parties communes, etc…). 

 

Procéder minutieusement au dépoussiérage et nettoyage des vitres, 

recoins, dessus et dessous de meubles, et lieux assujettis à la 

poussière. 

 

Vider quotidiennement les corbeilles de bureaux et  les poubelles. 

Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits 

mis à disposition. 

Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et 

support pendant le processus de nettoyage. 

Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. 

Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du 

personnel en place. 

Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute 

anomalie. 

  

 

Profil 

Esprit d'équipe 

Rapidité et qualité d'exécution 

Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 

Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…) 

 

Contraintes liées à l’emploi 

L’activité s'effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu.  

La profession nécessite l'emploi de détergents et de produits à 

manipuler avec précaution.  



Emploi à temps partiel  

Lieu de travail 

 
MARTINIQUE 

Type de contrat 

 
Cdd  à temps partiel  

Expérience  

 

Une première expérience professionnelle ou personnelle 

significative dans l'entretien de locaux serait un plus  

Formation  

 

CAP, BEP ou équivalent Souhaité  

Nettoyage locaux   

Permis Véhicule obligatoire 

Connaissance Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.  

Bureautique  

Qualification  

Salaire indicatif Smic horaire  

Durée hebdomadaire  

 

horaires sont variables, 

Déplacements  

 

Martinique 

Secteur d’activité  

 
Préparation de documents et autres activités spécialisées de 
soutien de bureau 

 

Pour postuler à ce poste 

Veuillez adresser votre candidature uniquement  par mail en précisant le numéro de l'offre à : 

info-martinique@pilot-services.net 


