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PÔLE Travail Protégé et Adapté 

ENTREPRISE ADAPTEE EMS 

APPEL À CANDIDATURE INTERNE  

AGENT DE PROPRETE (H/F) 
 

Statut: Non cadre Horaires : Horaire 35H par semaine 

Contrat : CDD   Poste à pourvoir le : 03/10/2022 

Rémunération : 

 

1678.95 € Prime panier/Prime 

coupure selon planning 

Fin de dépôt des 

candidatures : 
14/10/2022 

Localisation :  Grasse 

  Info complémentaire : 
Poste ouvert aux personnes 

avec et sans RQTH 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Créée en 1966, l’AFPJR (Association de Formation et de Promotion pour jeunes et adultes en Recherche d’insertion) est une 

association d’intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 1901. Son but est d’accompagner tous les parcours de vie au sein de ses 

établissements et services, ou en collaboration avec ses partenaires.  

Etablissement de l’AFPJR, l’EA EMS est une entreprise à part entière qui permet à des personnes reconnues travailleurs 

handicapés par la MDPH d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions de travail adaptées à leurs besoins. 

Sa vocation sociale vise à favoriser l’inclusion professionnelle, de développer des compétences et développer l’autonomie au travail 

au travers de ses différents secteurs d’activités proposés telles que la Restauration, les Espaces verts, l’Entretien des locaux et les 

Activités multi-services. 

VOTRE MISSION : 

Sous l’autorité du manageur opérationnel et/ou du chef d’équipe, l’agent de propreté effectue de manière autonome les tâches 

d'entretien des locaux planifiées, dans le respect des règles de sécurité.  

Votre mission consiste à : 

• Effectuer l’ensemble des tâches d’entretien des locaux : vidage des poubelles, lavage ou aspiration des sols, nettoyage des 

dessus de bureaux, nettoyage des parties vitrées, désinfection des sanitaires et point de contact… à l'aide d'outils manuels 

et/ou d'engins motorisés.  

• Prendre connaissance du planning et respecter l'ordre de réalisation prévue dans le planning 

• Préparer le matériel et les produits de nettoyage, en fonction du type de surface et des consignes fournies par le client 

• Sécuriser la zone d'intervention (panneaux de signalisation) si besoin 

• Nettoyer, réaliser une maintenance de 1er niveau sur le matériel et les outils et le ranger 

• Faire remonter les besoins en réapprovisionnement 

PROFIL DU POSTE : 
• Avoir de bonnes connaissances des techniques d’entretien des locaux, et de l’expérience dans ce domaine, 

• Qualités relationnelles : respect de la hiérarchie, travail d’équipe, relation client 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
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• Bonne présentation générale, 

• Être titulaire du permis B, et en capacité de conduire les véhicules de l’entreprise. 
 

CONTRAINTES POSTURALES DU POSTE : 
• Port de charges jusqu’à 10 Kg,  

• Station debout prolongée,  

• Station à genoux pouvant être sollicitée, 

• Utilisation d’outils vibrants, 

• Lever les bras. 

DIPLOME ET NIVEAU MINIMUM REQUIS : 
• Expérience requise sur un poste similaire 

• Connaissance de l’utilisation des produits d’entretien, des outils et machines 
 

 

CONTACT 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse électronique : recrutement-ea@afpjr.org 

 


