
URGENT      
RECRUTEMENT EN CONTRAT PRO. 12 MOIS 

     CHEF D’EQUIPE  EN PROPRETE 
Contrats de 35/semaine / TEMPS COMPLET  

ROISSY FRANCE (95) ZONE FRET/FEDEX 
 
 

  
PROFILS CANDIDATS : Demandeurs d’emplois inscrits au Pôle Emploi 
 
 LES EMPLOIS EN AEROPORT ET ZONES AÉROPORTUAIRE SONT SOUMIS 
À CERTAINS CONDITIONS D’ACCÈS / Casier Judiciaire Vierge – Catégorie 3. 
  
Pré-requis : Parler, comprendre, lire et écrire en langue française – Minimum niveau 3ème de collège 
(Test de lecture et d’écriture et de calcule ). 
• Veuillez à la bonne réalisation des travaux de nettoyage et communiquer auprès de sa hiérarchie. 
• S’assurer de la bonne application des consignes  demandées au sein de l’équipe 
• Porter la responsabilité d’une équipe d’agents de propreté  qui assurent le maintien de la propreté sur 
un secteur.  
Règle d’or : Un chef d’équipe doit être bienveillant, réactive, et rigoureux 
• Permis de conduire conseillé  
 

Postes ouverts également en recrutement  de personne à mobilité réduite. 

DIPLÔME : Préparation au « CQP CHEF D’EQUIPE » en Propreté Niveau V  
• Homme ou femme  
• Horaires de travail : Horaires variables (tôt le matin, après-midi, soir) 
• Temps complet  de 151.67h/ mois avec formation inclus.  
•  Lieu de travail : ZONE ROISSY EN France / ZONE FRET/ FEDEX 
• Rémunération : Entre 10.15 € et 10.30 € brut de l’heure  
 

Information et renseignements :  
Chargée de Recrutement: 

09 87 74 74 66 
 ou 

 06 66 72 80 19  
ou 

 recrutement@dfacto.fr  

D’FACTO – entretien de sélection sur RDV 
Envoyer CV et /ou remplir le formulaire de candidature via le lien  

Courriel : recrutement@dfacto.fr 
(merci de transmettre préalablement les candidatures) 

 

Organisme de formation enregistré en préfecture IDF sous  le N°1 175 413 1575 
SAS au capital de 30 000€ -RCS Paris 428996722 

d’emplois inscrits au Pôle Emploi
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