
 

 
 
 

INTITULE DE POSTE : CHEF D’EQUIPE H/F 

 
DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : Dès que possible 
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35 h hebdo 
TYPE DE CONTRAT :   CDD   CDI    
SALAIRE : 1778 euros bruts mensuels base temps plein  
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés 
au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en faveur de la 
mission sociale et économique du secteur protégé ou adapté, des travailleurs handicapés et en général 
toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle. 

 
 
MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE 
Rattaché au responsable de production, vous assurez l’animation d’une équipe d’agents de propreté 
pour mener à bien les prestations de propreté et d’hygiène des locaux. Interlocuteur privilégié des 
clients des sites dont vous êtes référent, vous recueillez les besoins, informez, conseillez et proposez 
des solutions adaptées aux différents chantiers : vous maîtrisez les méthodes et les moyens manuels 
et mécanisés pour la réalisation des prestations. 
Vous suivez et gérez les plannings en adaptant l’organisation du travail aux capacités des agents de 
propreté que vous supervisez sur les sites. Vous gérez les remplacements en lien avec votre 
responsable et participez activement aux travaux d’entretien en cas de besoin. Vous effectuez les 
contrôles visuels de qualité et êtes garant de la bonne exécution des chantiers. 
Horaire : 6h/14h (ou 14h/21h) du mardi au vendredi et samedi matin 6h/12h. 

 
PROFIL : 
Titulaire du permis B et issu d’une formation en propreté, avec une bonne expérience professionnelle, 
vous faites preuve d’autonomie, de méthode et d’organisation. Vous maîtrisez les différentes 
techniques de nettoyage notamment la vitrerie. Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve 
de qualités d’écoute et d’un bon relationnel. 
Vous souhaitez vous impliquer dans une structure à taille humaine. Ce poste vous offre l’opportunité 
de rejoindre une association porteuse de valeurs humaines et environnementales. 

Pour envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr 
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