Inspecteur - inspectrice - IDF
CERTIFICAT

DATE

TCN6 - Bac+3

À partir deseptembre
2020

LOCALISATION

SALAIRE

Ile de France

de 1 108€ à 1 583€ ht

NATURE DU CONTRAT

NOMBRE DE PROFIL À
RECRUTER

Contrat d'apprentissage

5 Postes à pourvoir

DESCRIPTION DU POSTE
En charge de maintenir la qualité sur les chantiers gérés, veiller à la
bonne réalisation de la prestation en s’assurant notamment au respect
du cahier des charges, contrôler application des procédures de
l'entreprise, maintenir et développer des contrats de prestations
propreté.

MISSIONS
Supervision de chantiers sous sa responsabilité
Contrôle de la qualité
Contrôle de la consommation des produits
Contrôle des horaires des agents
Évaluation des compétences nécessaires
Gestion, coordination et management de ses équipes
Recrutement (jusque ATQS)
Mise en place des vérifications d’embauche obligatoires
Demande de contrat
Saisie des éléments de paie des effectifs placés sous sa responsabilité
Formation à la sécurité des nouveaux collaborateurs
Fait connaître les besoins de formation à sa hiérarchie
Guide et dirige le personnel placé sous sa responsabilité
Organise, coordonne et contrôle le travail de ses équipes
Maintien et développement des contrats
Prospection dans le but d’élargir l’influence locale de la société
Réalisation de devis
Maintien des contrats avec les clients existants dans le but de
pérenniser ces chantiers
Obtention de la rentabilité nécessaire au bon fonctionnement de la
société
Responsable de l’application des procédures
Etablissement du plan de prévention selon les directives du directeur
d’agence
Veille au respect de : la législation du travail, des consignes et normes
de qualité, des consignes de rentabilité, des consignes d’hygiène et de

TCN6 (BAC+3)
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
HYGIÈNE, PROPRETÉ ET
SERVICES

1 an en alternance
• avoir moins de 30 ans à la date
de signature du contrat,
• être titulaire d’un diplôme de
niveau 5 scientifique ou technique
(BTS, DUT)
• être de nationalité française ou
bien être autorisé à travailler en
France.

sécurité
Analyse et anticipation
Analyse des situations
Anticipation de situations imprévues pour ne pas être pris au dépourvu
Résolution d’éventuels problèmes pour garantir la bonne réalisation de
la prestation
Reporting
Compte rendu de son activité vers son supérieur hiérarchique
Classement, sauvegarde, archivage de son activité

PROFIL RECHERCHÉ
Esprit d’analyse
Compétences commerciales
Compétences managériales : savoir animer une équipe, respecter et
faire respecter les directives, savoir récompenser et sanctionner ses
collaborateurs en étant le plus juste et équitable possible
Compétences rédactionnelles
Compétences relationnelles
Compétences techniques complètes
Qualité de gestionnaire (savoir gérer un budget, chiffrer,…)
Connaissance des outils informatiques
Bac +2/+3
Ou
2 ans d’expérience minimum, la connaissance du marché de l’hygiène
et de la propreté est un plus
Et
Etre titulaire du permis de conduire (permis B)
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