
AGENT.E D’ENTRETIEN  

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement—FAIL13, c’est 

une équipe de 500 collaborateurs engagés au quotidien pour 

faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans le 

cadre des multiples activités et projets à dimensions sociales et 

éducatives.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Compétences : 

• Sens de l'organisation et méthodologie du travail de 

nettoyage 

• Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et 

de stockage des différents produits de nettoyage 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

• Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 

CONDITIONS 

 
MISSIONS 

Au sein du Centre Social les Bourrely, dans le 15ème 

arrondissement, vous êtes en charge du nettoyage des locaux 

de la structure. Vos missions principales seront: 

 

— Nettoyer les pièces de vie et les pièces définies selon les 

plannings et protocoles : sols, dessous de meubles, plinthes, 

porte, poignées, murs, bureaux, fenêtres, miroirs, sanitaires, 

tous les rebords, poubelles, interrupteurs… de tous les  

espaces occupés par le Centre social (locaux du Centre, de 

ses partenaires, écoles…) 

— Nettoyer, désinfecter, ranger les lieux de vie  

— Anticiper les commandes de matériel et produits d'hygiène 

et en référer au Directeur d'Equipement 

— Réceptionner les commandes, pointer, ranger  

— Vérifier la sécurité des équipements et Informer des  

dysfonctionnements techniques  

 

Parce que c’est un poste essentiel au sein de l’équipe et de la 

structure, votre implication et votre rigueur sont  

indispensables à la vie de la structure. 

 

— Lieu de travail :  Centre Social Les Bourrely 
Marseille 13015 

 
— Contrat : CDD 1 an à partir de décembre 2020 

Contrat Parcours Emploi Compétences 

— CNN :  Animation 

— Salaire mensuel brut :  884,81€ pour 86,67h 

— Temps de travail hebdomadaire: 20h  
Travail réparti du lundi au samedi de 7h à 20h selon le 
planning 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

