
Nous recrutons :

UN(E) AGENT D’ENTRETIEN H/F en CDI à 

temps partiels

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Vous travaillerez en binôme avec un second agent d’entretien. Vos missions seront:

• Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux de Corbas et Genas en respectant méthodiquement 

le planning de travail (Dépoussiérage des bureaux et mobilier/ aspiration des moquettes/ nettoyage 

et désinfection des sanitaires etc… ) et suivant cahier des charges.

• Nettoyer et laver les sols,

• Faire la vitrerie intérieure

• Vider les poubelles, 

• Aérer les locaux et les dépolluer,

• Nettoyer les espaces extérieurs privatifs, balcons et coin fumeur ,

• Informer l'employeur d'éventuels dysfonctionnements 

• Anticiper les commandes de produits pour éviter les ruptures de stocks,

• Entretenir le matériel dédié à la propreté, 

• Réaliser de la petite maintenance sur certains équipements,

• Désinfecter des locaux en milieu sensible, comme les sanitaires et le réfectoire

VOTRE PROFIL

CONTACT

rh.tecofi@tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays).

Nous recherchons notre nouveau agent d’entretien en CDI à temps partiel 

travaillant sur nos sites situés à Genas et à Corbas. 

Le contrat est proposé sur la base d’un temps partiel (40h/mois) pour 10h par 

semaine soit 2h00 par  jour reparties du lundi au vendredi  entre 6h et 9h00 ou le 

soir entre 18h et 21h00.

Salaire : SMIC

Type de contrat : CDI

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas et Genas

Vous êtes idéalement titulaire d’un CAP maintenance et hygiène des locaux / CQP Agent d’entretien et 

rénovation en propreté, vous maîtrisez  les règles d’hygiène et de propreté. De plus, vous bénéficiez d'une 

première expérience sur un poste similaire. 

L'activité de cet emploi s'exerce au sein de notre société sur 2 sites différents, un véhicule personnel est 

nécessaire.

Vous n’avez pas de problème avec la manutention.

On peut compter sur votre souci du travail bien fait, votre esprit d'équipe ainsi que votre dynamisme.

Suivant la compétence et la qualité du travail fourni, l'agent(e) d'entretien peut évoluer vers un poste d'agent(e) 

de maintenance

TECOFI encourage la diversité en s’engageant notamment dans l’insertion et l’accompagnement des personnes 

en situation de handicape, en réinsertion et retraité(e).

mailto:rh.tecofi@tecofi.fr

