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FICHE DE POSTE – ENCADRANT TECHNIQUE EN PROPRETE 

 
 
L’Entreprise d’Insertion CLAIR & NET, créée en 1997, salarie 18 agents de propreté à temps pleins sur 
des CDD d’insertion. Son activité économique est l’écopropreté (produits, matériels et techniques 
écologiques). Elle réalise le nettoyage de parties communes d’immeubles, de bureaux, de bungalows de 
chantier, d’espaces verts, pour des clients divers (bailleurs sociaux et privés, collectivités, entreprises et 
associations). 
CLAIR & NET est engagée dans une démarche environnementale à travers la certification IS0 14001.  
Pour plus d’informations : clairetnet-ecoproprete.org 
 
Missions : 
Sous la responsabilité de la directrice et en lien opérationnel avec l’inspectrice de nettoyage, vous aurez 
les missions suivantes : 

 Encadrer quotidiennement les salariés sur les sites, y compris en œuvrant ; 
 

 Transmettre un savoir-faire technique aux salariés, contribuer au développement de leurs 
compétences ; 

 

 Evaluer les compétences des salariés et leur évolution ; 
 

 Former les salariés ; 
 

 Etre garant de la qualité de la prestation. 
 

Pré-requis : 
Une sensibilité à la pédagogie. 
Une capacité au travail en équipe. 
2 ans d’expérience dans le nettoyage. 
Permis B. 
Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pôle Emploi (éligibilité à l’Emploi Tremplin Projet). 

 
Conditions de travail, avantages et rémunération : 
Le lieu de travail est Paris. Certains déplacements en proche banlieue sont possibles.  
Contrat à durée indéterminée (CDI). 35 heures par semaine.  
Rémunération selon Convention Collective de la propreté (CE) : 22160 euros brut annuel. 
 
Embauche prévue au 1er février 2016  
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre par mail : clairetnet3@wanadoo.fr ou par courrier : 
54-58 rue Myrha 75018 Paris, avant le 18 décembre 2015 
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