
 
FICHE DE POSTE OU DE MISSIONS 

« Agent de nettoyage/appui aux tâches 

de chantier BTP » 75,91, 93, 94, 95  
 

Entreprise concernée par cette offre 

Secteur d’activité 
Amélioration de l’isolation des bâtiments pour optimiser les consommations 
énergétiques, BTP 

Nombre de salariés 120 salariés, intervention sur l’IDF. 

 

Recrutement 
 

Type de contrat :  

☒ CDD, de 6 mois à 1 an, à temps plein  ou  

 ☒ Mission MAD et/ intérim à temps plein longue (2 à 3 mois minium) 

 
 

Le(s) poste(s) à pourvoir  
 

Poste proposé Manœuvre du Bâtiment ou agent polyvalent de nettoyage 

Nb de poste(s) à pourvoir 
De 6 à 10 postes en Ile-de-France 

Date de démarrage 
souhaitée  

Immédiatement  

Heures de travail ☒  35 heures   

Missions confiées -Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et 
équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage, 
menuiserie, métallerie)…  

Savoirs / compétences 
techniques ou 
commerciales  

Maitrise des techniques classiques des postes « Manoeuvre en Bâtiment » ou 
d’ « Ouvrier Polyvalent du Bâtiment » : préparation d'un chantier (transport des 
outils et du matériel, des matériaux de construction, balisage des abords, 
installation des échafaudages,…) et nettoyage après l'intervention, petits travaux 
de maçonnerie ; Travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et 
équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie,)  

Matériel spécifiques A définir lors de l’entretien  

Habilités/qualités 
particulières 

Connaissance de l’environnement de travail du BTP, Ponctualité et sérieux, 
autonomie 

Lieu de travail les départements et communes concernés en ile-de-france sont  : 75,         91 (saint-germain-les-arpajon saint-pierre-du-
perray soisy sur seine st michel sur orge ste genevieve des boistigery verrieres-le-buissonvert le petit villemoisson-sur-
orgevilliers-sur-orge viry chatillon yerres) ,                    93  aubervilliersbagnoletblanc-
mesnilbondybourgetcourneuvedugnyepinay sur seine gagny la courneuvele pre saint gervais les lilas montreuil noisy le 
secpantinpierrefitte sur seine pre-saint-gervais rosny sous boissaint denissevranst ouenstainstremblay en France villepinte)  
,                        94 (alfortville arcueil boissy-saint-leger cachan champigny sur marne chevilly larue choisy-le-roi creteil 
fontenay sous bois fresnes gentilly ivry-sur-seine kremlin-bicetre  limeil brevannes mandres les roses  nogent sur marne 
plessis-trevisesanteny valenton villejuif villeneuve st georges vitry sur seine) et               95 (cormeilles en 
parisiscourdimancheecouenenghien-les-bainsermont franconville la garene  garges les gonesse gonesse goussainville 
herblay jouy le moutierlouvresmerumery-sur-oise montataire nogent sur oise noyonpersanpont ste maxence saint-gratien 
saint-ouen-l'aumone sannois sarcelles taverny vaureal vemars villiers-le-bel) 

Rémunération 

(et évolution salariale) 

SMIC ou plus, selon expérience (à définir lors de l’entretien de recrutement) 



Evolution salariale Le nettoyage ne fait pas partie du cœur de métiers de l’entreprise. Une partie des 
personnes pourraient être recrutés en CDI par l’entreprise sur des missions 
d’assistance et d’appui aux tâches de chantier 

 Avantages 

 
Primes, ticket restaurant 

 

Les conditions d’exercice  

Mobilité (déplacements…) ☒ Oui ☐ Non 

Déplacement pendant la semaine ou en journée sur les différentes. La personne 
doit savoir se déplacer en autonomie sur les différents sites. La détention du 
permis B, et/ou d’un véhicule serait un plus 

Disponibilité particulière  

(horaires, jours, travail de 
nuit…)  

Non. Horaires de 35 heures semaine, avec un planning pérenne sur une amplitude 
journalière horaire variant entre 8h et 17h (horaires fixés au démarrage) 

 

 
 


