
 

 

2 agents de nettoyage (H/F) 

 

Secteur d’activité :  bâtiments et travaux publics 

Niveau de formation :  pas de niveau requis 

Nature du contrat :  CDD 

Type de contrat :   

Durée du contrat :  plusieurs mois dès le 1 juillet 2021 

Salaire :   Smic horaire 

Durée hebdomadaire :   

Descriptif du poste : 

Dans le cadre des travaux de construction du métro de la ligne 14 Sud et de l’aménagement des 
gares, la société Besta Facilities recrute 2 agents de nettoyage base vie pour le mois de juillet 2021. 
Les personnes recrutées effectueront le nettoyage des base vie de la société Razel Bec sur la ligne 14 
Sud. 

Principales missions : 

 - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail 
- Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition  
- Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de 
nettoyage 
 - Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité  
– Veiller à ne pas perturber le travail du personnel en place  
- Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 
 
Qualités requises : 

 - L'agent(e) d'entretien exerce son activité seul(e) ou en équipe. 
 - Les conditions de travail sont particulières : l'activité s'effectue debout et le rythme de travail peut 
être soutenu.  
- La profession nécessite l'emploi de détergents et de produits à manipuler avec précaution. 
 
Conditions de travail : 

 - Contrat : embauche directe en CDD dans un premier temps 
 - Durée : plusieurs mois 



 - Date de démarrage : dès 1 juillet 2021 
 - Horaires : à déterminer, soit temps partiel, soit temps complet  
- Lieu : gares de la ligne 14, à Pont de Rungis et/ou Min de Thiais 
 - Rémunération : Smic horaire 
 
Profil du candidat : 

 - Première expérience dans le secteur du nettoyage bienvenue  
- Débutant accepté si motivé par ce secteur d’activité si motivé 
 - Maîtrise du français oral et capacité à prendre en compte les consignes de sécurité 
 - Situation administrative : être éligible aux clauses d’insertion (allocataire du RSA, ASS, Travailleurs 
Handicapés, Demandeur d’Emploi Longue Durée, jeunes peu qualifiés….) 
 
Merci d’envoyer votre  CV : c.vespuce@ville-rungis.fr 

 

ENTREPRISE :    

Site Web (facultatif) :  BESTA Facilities 

mailto:c.vespuce@ville-rungis.fr

