re i
ff lo
O mp
’e

d

Rejoignez les équipes de

AGENT DE PROPRETÉ F/H
Type de contrat : CDD saisonnier
Âge : Dès 18 ans.
Diplôme : Pas de diplôme spécifique demandé.
Temps de travail : Jours d’ouverture du parc.
Expérience : Souhaitée dans le domaine du nettoyage.
Lieu : Cita-Parc, Avenue Mathias Delobel / Citadelle / Lille

VOTRE MISSION :
Vous serez amené à réaliser l'entretien des locaux et à veiller à leur parfait état pour
l'accueil de nos visiteurs dans les meilleures conditions : nettoyage complet des sanitaires
avant, pendant et après l'ouverture au public, des bureaux, des attractions en cas de besoin
et veille sur le site complet en cas d'anomalies constatées.
Vous utiliserez du matériel adapté à cette fonction. Vous pouvez être amené à écouter,
orienter les visiteurs et répondre à leurs questions. Pour cela, vous vous appuyez sur
vos qualités naturelles : rigueur, autonomie, sourire et sens du contact.
Vous avez une expérience dans le secteur du nettoyage en entreprise.
Vous serez amené à travailler les mercredis, samedis et dimanches (hors vacances
scolaires) ainsi que de manière quasi-quotidienne durant les vacances scolaires.
Ces horaires peuvent varier selon la charge de travail et l'ouverture du parc.
Vous faites preuve d'autonomie et de polyvalence, d'engagement, de rigueur, de respect
strict quant à l'hygiène, la propreté, les procédures et savez prendre des initiatives.
Information complémentaire :
Salaire minimum : SMIC

LES QUALITÉS REQUISES :
Une maîtrise parfaite de la langue française est exigée.
Bon relationnel, sens de l’accueil et du service.
Vous disposez d’une excellente écoute active.
Motivation, autonomie, ponctualité et propreté font partie de vos valeurs !

POUR CANDIDATER :
Nous vous invitons le cas échéant à nous adresser votre lettre de motivation
et CV qui tiendront compte de nos requêtes, cette dernière nous fera part
de votre expérience et de vos éventuelles propositions pour le parc.
Merci de répondre exclusivement par email à secretariatcitaparc@thierryfeery.com
en adressant votre candidature à Emmanuelle Delannoy, Adjointe de direction
et responsable des recrutements de Cita-Parc.

