Responsable de secteur
CERTIFICAT

DATE

MBA - TCN7 - Bac+5

À partir dejuillet
2020

LOCALISATION

SALAIRE

Ile de France

de 1 108€ à 1 583€ ht

NATURE DU CONTRAT

NOMBRE DE PROFIL À
RECRUTER

Contrat d'apprentissage

6 Postes à pourvoir

DOMAINE DE L’ENTREPRISE
ONET, leader sur le marché du nettoyage, recrute !
ONET Propreté et Services, acteur référent de la propreté en France et
en Europe, avec plus de 819 millions d’euros de chiffre d'affaires et plus
de 45 000 collaborateurs

MISSIONS
Organiser et gérer les chantiers : personnel, horaires de travail,
matériels, produits
Réaliser les contrôles dans le respect du cahier des charges
Réaliser des devis
Assurer en permanence le relationnel et la satisfaction Client
Analyser, commenter, synthétiser les bilans de chantier avec le
Responsable d’exploitation ou le Directeur
Autres missions :
Assurer le reporting au niveau des clients en collaboration avec le
responsable d’exploitation et le responsable qualité.
Veiller à la formation du personnel : habilitations et aptitudes à
effectuer les travaux
Réaliser les pointages à la semaine et les transmettre au pôle
paye.
Assurer que les procédures QHSE et les modes opératoires sont
respectés
Suivre les habilitations et autorisations liées à la sécurité
Veiller à la pérennité du climat social

PROFIL RECHERCHÉ
Formation
Bac+2 « BTS Hygiène Propreté Environnement » ou formation
équivalente
Parfaite maîtrise de l’outil informatique
Expérience / Parcours professionnel

TCN7 - MBA SPÉCIALISÉ
- MANAGER DE LA
STRATÉGIE
COMMERCIALE ET
MARKETING

2 ans en alternance
• Être titulaire d’un diplôme de
niveau 6 scientifique technique ou
commercial.
• Être de nationalité française ou
bien être autorisé à travailler en
France.

Le programme permet de
préparer le Titre «Manager de la
Stratégie commerciale et
marketing», Code NSF 310p,
certifié par l’Etat Niveau 7 (Fr) et
Niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP
par arrêté du 17 mai 2018 publié
au JO du 24 mai 2018 et délivré
par l’AIPF (Association
Internationale Pour la Formation).

Expérience dans le même secteur d’activité ou dans une
entreprise de services
Personnalité
Autonome, rigoureux (se)
Solide, capable de prendre des initiatives et des décisions. Force
de proposition
Bonnes qualités relationnelles et d’organisation
Bon manager d’équipes, moteur dans la démarche
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