BONTOUX RECRUTE :

Bontoux SAS, entreprise familiale située dans le sud de la Drôme développe, produit
et commercialise des ingrédients naturels pour la parfumerie et les arômes. Sa
réussite tient pour beaucoup aux compétences locales sur des produits complexes
et spécialisés.
Afin de renforcer l’équipe du Service technique, nous recherchons pour la période
estivale :

UN(E) AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX
Au sein de notre site industriel, vous avez en charge le nettoyage des bureaux et
de différents locaux notamment des salles de pause, couloirs, sanitaires, accueil,
cantine et réfectoire ainsi que des différentes surfaces : sol ; vitres et mobiliers
dans le respect du planning et des règles d’hygiène et de sécurité.
Dans ce cadre, vous devez également :
-

Vider les poubelles dans certains locaux
Faire le suivi des stocks des produits
réapprovisionnement si nécessaire
Entretenir le matériel mis à disposition
Organiser et participer au service de la cantine
Nettoyer la vaisselle et la batterie de cuisine

et

en

demander

le

Vos qualités requises pour ce poste :
-

Autonome : aimer travailler seul
Sens de l’organisation : savoir ordonner son travail
Dynamique : être énergique et active

Les conditions et les avantages liés à ce poste sont :
Contrat CDD de remplacement : du 25 juillet au 02 septembre 2022
Horaire : 35h semaine 7h-15h (journée ménage) ou 8h30 – 15h30 (journée
ménage / cantine)
Salaire brut : SMIC
Repas pris en charge les journées ménage / cantine
Vous souhaitez vous investir pour une entreprise à taille humaine, attachée aux
valeurs de respect et de bienveillance, alors envoyez dès à présent votre Curriculum
Vitae et une lettre de motivation par mail à Krystel BAKIEJ : jobs@bontoux.com
Et pour en savoir plus sur Bontoux : https://bontoux.com/site2021/fr/
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