
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALAIRE : 1583 € (brut mensuel calculé sur la base d’un contrat CDI 35h) – possibilité d’heures 
supplémentaires – avec véhicule de service en fonction du planning.  

LOCALISATION : Agglomération nantaise  

MISSIONS : 

o Organiser le chantier 
o Assurer le nettoyage des parties communes d’immeubles et bureaux en lien avec le 

planning fourni 
o Respecter et appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité 
o Maintenir le matériel professionnel en état d'utilisation  

Le petit + : Plusieurs formations, l’accompagnement de votre animateur/animatrice qualité et l’accès à 
notre magasin vous permettront de mener à bien ces missions. 

Entreprise familiale fondée en 1977, Yanet est aujourd’hui un acteur incontournable de la propreté au 
service des professionnels sur Nantes et le littoral. 
Le projet de Yanet est le même depuis plus de 40 ans : « Offrir à nos clients des prestations de qualité 
professionnelle par des hommes et des femmes bien dans leur tête et bien dans leur corps » 
 
Yanet met ses collaborateurs au centre de sa démarche client : c’est pourquoi ce qui nous intéresse, c’est 
vous ! 
 
Travailler chez Yanet, c'est : 

o vivre de son métier (Temps complet privilégié si c'est ce que vous recherchez) 
o un planning personnalisé en fonction de vous ! (Horaires et localisation géographique) 
o du matériel, des outils et un planning pour garantir un service irréprochable à nos clients 
o une attention particulière apportée au bien-être et à la qualité de vie de nos agents (écoute des 
animateurs qualité, produits écolabel, formation gestes et postures) 

CONTRAT EN CDI  - 35h hebdo    PRISE DE POSTE : 1er janvier 2021 

Offre d’emploi AGENT D’ENTRETIEN (H/F) 

PROFIL RECHERCHE : 
Vous souhaitez effectuer un travail essentiel : utile à tous et nécessaire ? 
Vous êtes organisé(e) et aimez travailler en autonomie ? 
Vous appréciez être au contact direct des clients ? 
Vous pouvez vous déplacer facilement sur l’agglomération nantaise ? 
 
Si vous avez répondu oui à ces questions, vous avez certainement le profil que nous recherchons ! :D 
 
Et si vous avez déjà de l’expérience dans le secteur de la propreté ou de la restauration, ce sera un plus ! 
Permis B Souhaité 

Envoyer candidatures et CV à  Aurélie Bacon [abacon@yanet.fr] et filiere-proprete@me-
metropole-nantaise.org 
 
 
 
 
 


