TECHNICIEN DE MAINTENANCE VENTILATION H/F
Ile De France

Depuis 10 ans CLEANEOL, implantée à Nanterre, est spécialisée dans la mise en
propreté, le contrôle et la désinfection des organes de ventilation.

Référence :
17011013390
Publiée le :
10/01/17

Nous intervenons dans les domaines de la santé, le tertiaire, l'industrie ou encore
l'agro-alimentaire.

Entreprise :
Cleaneol

Structure familiale à taille humaine, nous affichons une croissance de 30% par an.

Région
Ile De France

Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous recherchons un(e)

Secteur
Bâtiment

TECHNICIEN DE MAINTENANCE VENTILATION H/F
Votre mission :
Après une formation dans l'entreprise, vous seconderez un responsable d'équipe (ou le
serez selon votre cursus), dans les activités suivantes :
- Nettoyage de ventilation (40%).
- Pose de ventilation (30%).
- Nettoyage de ventilation de cuisine (20%).
- Nettoyage / rénovation de tours aéro-réfrigérantes (10%).

Votre profil :
- Vous devez justifier d'au moins 2 ans d'expérience soit dans l'une des activités citées,
soit dans une activité connexe à celles citées ou dans une activité de nature technique;
- Vous devez être titulaire d'un permis véhicules légers et de préférence véhiculé;
- Vous devez habiter en petite couronne de Paris (15 min maxi du périphérique).

Conditions d'emploi :
Contrat CDD évolutif en CDI
Votre rémunération entre 1400? et 1700? comprendra une partie fixe et une partie variable
suivant les règles de l'entreprise liées à la qualité et la complexité de votre travail.
Votre travail effectué chez nos clients sera planifié du lundi au samedi (occasionnel) sur la
base de 35hrs couplées à des heures supplémentaires (5 à 7 en moyenne).
Votre travail comprendra irrégulièrement des horaires de nuit, obligatoires.
Nous recherchons des collaborateurs investis, consciencieux et souhaitant participer à un
projet, en développement de près de 30% par an. La mobilisation et le partage d'expérience
de nos collaborateurs sont la force de notre croissance. Le site www.cleaneol.fr offre une
description complète de nos activités.

Type de poste
- Temps plein
- CDD

