Régies Services est une association qui porte, avec les collectivités et les bailleurs, un
projet original entre insertion par l’activité économique et économie solidaire. En
associant les habitants au projet, Régies Services contribue à répondre aux besoins du
territoire, en améliorant le cadre de vie et en développant des activités d’utilité sociale.
Dans le cadre de son développement, l’association recrute son :
RESPONSABLE D’ACTIVITE « ENTRETIEN MENAGER » (H/F)
Poste en CDI – Saint André Les Vergers (10)
Rattachée à la Directrice de l’association, vous supervisez l’activité « Entretien Ménager »
en coordonnant les chantiers, les tâches à accomplir et en veillant à leur bonne réalisation.
Vos missions seront de :
-

Mettre en place et coordonner l’ensemble des chantiers diversifiés et ponctuels de
l’activité « Entretien Ménager » sur Troyes et son agglomération,

-

Encadrer les équipes positionnées sur l’activité et veiller au bon déroulement du
travail jusqu’au parfait achèvement,

-

Coordonner les chantiers en lien avec les 2 référentes techniques et la secrétaire de
service (organisation humaine et matérielle, sécurité…),

-

Gérer les achats et les approvisionnements des chantiers,

-

Etablir les devis et les éléments de réponse pour les marchés publics,

-

Assurer le suivi et l’évaluation du personnel en insertion, en collaboration avec les
référentes techniques et les conseillers en insertion professionnelle,

-

Recruter les salariés de l’activité « Entretien Ménager » après autorisation de la
Direction.

Doué(e) de bonnes qualités managériales, votre expérience acquise dans le domaine de
l’entretien ménager/nettoyage industriel vous permettra de comprendre rapidement les
enjeux du poste. La connaissance des outils de bureautique traditionnels (traitement de
texte, internet…) est demandée.
Votre sensibilisation à l’insertion professionnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités
organisationnelles seront gages de votre réussite au sein de cette association qui place
l’humain au cœur de sa stratégie.

Merci d’adresser votre candidature sous la référence ACS-RAEM à notre conseil :
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE
1 bis Boulevard Danton
10000 Troyes
job-ref-qds9sk20xj@candidature.beetween.com

