Responsable de secteur en entreprise de
propreté H/F - 31
CERTIFICAT

DATE

TCN6 - Bac+3

À partir dejuillet
2022

LOCALISATION

SALAIRE

Toulouse

de 689€ à 1 627€ ht

NATURE DU CONTRAT

NOMBRE DE PROFIL À
RECRUTER

Contrat d'apprentissage

5 Postes à pourvoir

DESCRIPTION DU POSTE
Vos clients savent qu'ils peuvent compter sur vous !
Le responsable de secteur assure le suivi des travaux et coordonne
l'organisation de plusieurs sites

DOMAINE DE L’ENTREPRISE
Entreprise du secteur de la propreté, partenaire hygiène de ses clients

MISSIONS
Participer à l'animation de l'amélioration continue
Gérer les polyvalences et les compétences de l'équipe de
nettoyage
Suivre la qualité des prestations
Organiser les activités de nettoyage sur plusieurs sites
Assurer le suivi de l'ensemble de ses clients et des chantiers qui
lui sont rattachés
Réaliser la gestion de production en lien avec l'exploitation
Assurer le management, la gestion humaine et sociale de la
totalité des équipes de production (Responsables de secteur,
Chefs d'équipe, Agents de service...).
Mettre en œuvre des directives claires auprès des équipes
Participer au recrutement des nouveaux opérateurs de toute
catégorie.
Assurer la gestion des tâches administratives liées au suivi des
salariés, des contrats de travail et du pointage des heures.
Organiser et gérer la globalité des clients et de l'ensemble des
sites de production.
Suivre la gestion budgétaire de l'intégralité du portefeuille en
vous assurant de l'atteinte des objectifs (ﬁnanciers, qualité,
sécurité...).
Superviser le déploiement et l'application de la politique qualité,
environnementale, sécurité, social et économique de l'entreprise
(RSE).

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.

Prendre en charge le suivi général des marchés sous leurs divers
aspects techniques.
Assurer le contrôle de la rentabilité des contrats avec la mise en
place d'indicateurs de performance.

PROFIL RECHERCHÉ
Éligibilité à l'apprentissage
Communication et goût de l'humain
Attitude de service
Débutant accepté

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Avoir moins de 30 ans (ou une reconnaissance TH) 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.

DURÉE ET RYTHME
1 an
Alternance 2 jours en formation pour 3 jours en entreprise
35 heures/semaine
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