
 

 
 
 

Recrute pour le Pôle de Rezé – Résidence Grand Voile 

Un·e Agent·e de Service (H/F) 

CDI temps plein (35h/semaine) - CCN HLA 
 

 Poste à pouvoir le lundi 13 juin 2022 
 

PRESENTATION :  
 

Edit de Nantes Habitat Jeunes est une association qui participe depuis plus de 90 ans à l’insertion sociale et professionnelle 

de jeunes entre 16 à 30 ans. Elle se propose de favoriser l’autonomie des jeunes et l’accès pour tous à un logement à 

travers 2 pôles d'activité : des résidences sociales FJT et un CLLAJ. Fondé sur des valeurs essentielles de solidarité, 

d'humanisme et d'ouverture, Édit de Nantes Habitat Jeunes recherche pour le Pôle territorial de Rezé (plus 

particulièrement la Résidence Grand Voile) un·e Agent·e de Service (H/F).  

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Territorial de Rezé et au sein d’une équipe pluri professionnelle de 14 

salariés, l’Agent·e de Service sera chargé·e de l’entretien, de la propreté et du nettoyage des espaces collectifs de la 

résidence et des logements suite aux états des lieux de sortie. 
 

PROFIL  

 Rigueur, organisation et ponctualité, 

 Connaissance des techniques et des produits de nettoyage, 

 Respect et application des règles d’hygiène strictes pour l’entretien des locaux et des logements,  

 Respect des usagers et confidentialité. 

 

QUALIFICATIONS :  

 CAP ou CQP en lien avec l’hygiène des locaux,  

 Expérience exigée de 3 ans minimum dans le nettoyage de l’hébergement – connaissance des protocoles 

liés aux produits d’entretien. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 

 CDI temps plein (35h/semaine).  

 

SALAIRE BRUT MENSUEL : 1 645,68 € brut mensuel 

Avantages : 13ème mois, tickets restaurants, etc.  

 CCN de l’Habitat et du Logement Accompagné – Emploi repère n°1 

 

HORAIRES : 

 Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 7h30 – 12h30 / 13h30 – 16h00 

 Vendredi : 7h30 – 12h30 

 

Envoyer CV et lettre de motivation, par email, avant le 20 mai 2022 à : 

Mme Florence URVOIS – Directrice Pôle de Rezé : f.urvois@edit-nantes.fr  

 

Pour plus d’informations sur l’Association : www.edit-nantes.fr  

Na pas se présenter, ni téléphoner. 
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