
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
ENSEIS recrute pour son établissement d’Annecy: 

un agent polyvalent d’entretien en CDI à temps partiel (80 %) 
 

L'association ENSEIS (née du rapprochement entre ARAFDES et IREIS) est un acteur incontournable de la formation 
professionnelle en travail social et de formation des cadres dans l’action sociale. Elle est implantée dans la région Rhône 
Alpes-Auvergne et compte 5 établissements situés sur les départements du Rhône à Lyon (69), de la Loire à Firminy (42), 
de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la Haute-Savoie à Annecy (74). Son siège 
social est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69). 

Mission générale :  

Sous la responsabilité du directeur d’établissement, l'agent d'entretien a pour mission générale d’effectuer le nettoyage et 
l’entretien des locaux et des espaces verts de l’établissement. Il doit suivre le cahier des charges établi par le directeur 
d’établissement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

Activités principales : 

Dans le cadre de ses missions, l’agent d’entretien est chargé de : 

 Coordonner les interventions de ménages en lien avec le prestataire extérieur. 
 du tri et de l’évacuation des déchets. 
 Assurer l’approvisionnement logistique du site (fournitures de bureau…) 
 Assurer le suivi des équipements soumis à réglementation (prise de RDV, suivi des registres…) 
 L’entretien des espaces verts. 
 Réaliser tous travaux d’entretien et de nettoyage de premier niveau (peinture, réparation du mobilier, fabrication 

de cloisons…). 
 S’assurer de la conformité des habilitations électriques et remplacer le cas échéant les matériels électriques 

détériorés ou défaillants (ampoules, prises électriques…). 
 Assurer le suivi et la bonne tenue du parc automobile. 

L’agent d’entretien pourra également être amené à participer à l’organisation d’évènement de l’établissement (notamment 
journées portes ouvertes), à l’agencement des salles de cours et à la mise en place de protocoles sanitaires (signalétiques 
de circulation).  

Profil recherché :  

Posséder un diplôme de type : 
- CAP Maintenance et Hygiène des Locaux 
- BEP Métiers de l'Hygiène 
- Bac Professionnel hygiène, Propreté et Stérilisation 
- Bac Professionnel Gestion des Pollutions et Protection de l'Environnement 
- ERP1 
- Habilitation électrique 

Compétences recherchées :  

- Autonomie, responsabilité 
- Organisé et méthodique 
- Discrétion et politesse 
- Savoir manipuler les détergents et produits d’entretien avec précaution et connaître leur mode de stockage. 
- Avoir une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

Conditions proposées : 

Poste en CDI à temps partiel, à 0,8 ETP 
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation 
Embauche prévue : au plus tôt 
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail au service ressources humaines rh@enseis.fr et au directeur 
d’établissement boudra.ahcene@enseis.fr  
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