CHEF D’ÉQUIPE NETTOYAGE (H/F/X)

L’ASBL L’Atelier est une entreprise de travail adapté (E.T.A) située dans le zoning industriel
de Naninne. Depuis 1963, elle s’est spécialisée dans des services tels que le
conditionnement alimentaire, l’électromécanique, l’entretien des parcs et jardins ou
encore le nettoyage des vitres et l’entretien des sols.

Travailler à L’Atelier, c’est :
 Participer à une économie sociale et durable ;
 Avoir la garantie d’une entreprise locale et non délocalisable ;
 Rejoindre une société avec des valeurs où l’humain est au centre des
préoccupations ;
 Bénéficier d’un accompagnement spécifique vous permettant de développer vos
compétences ;
 Bénéficier d’un poste de travail adapté favorisant votre bien-être ;
 S’épanouir dans un environnement convivial où l’entraide, l’écoute et le respect
sont les maîtres-mots

Descriptif de la fonction :
 Coordonner les activités d’une équipe de 2 ou 3 personnes
 Nettoyage des sols en équipe
 Travail en interne sur le site de production et sur des chantiers extérieurs, selon nos
besoins
 Rédaction de documents simples

Profil recherché :
Vous avez de l’expérience dans le secteur du nettoyage
Vous savez travailler en équipe, gérer et diriger votre équipe
Vous êtes responsable, organisé et vous pouvez travailler en autonomie
Vous devez impérativement avoir le permis de conduire B pour boîte manuelle afin
de conduire les camionnettes de l’entreprise
 Vous êtes inscrit à l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) et vous êtes dans les
conditions pour travailler en Entreprise de Travail Adapté





Ce que nous vous offrons :
 Deux possibilités :
Contrat de 38h00/semaine : du lundi au vendredi de 7h45 à 16h10 ou de 10h30 à
19h00
Contrat de 19h00/semaine : du lundi au vendredi de 14h45 à 19h00
 3 contrats à durée déterminée (2 X 3 mois puis 6 mois) puis à durée indéterminée
par la suite si évaluation positive

Ce job vous intéresse ?
Envoyez-nous votre CV, votre lettre de motivation et, si vous l’avez, votre autorisation de
l’AVIQ pour travailler en Entreprise de Travail Adapté.
Comment ?
- Par mail : service.social@atelier-namur.be ;
- Par fax : 081/30.53.60
- Par courrier : ASBL L'Atelier, À l'attention du service social
Rue des Pieds d'Alouettes, 51-53
5100 NANINNE
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 081/30.19.77.

