Acteur incontournable dans le domaine de la propreté des espaces publics, Prop,
créé en 2004, est le partenaire idéal des communes qui cherchent des solutions à
leurs problèmes de salubrité.
ProP est aussi un acteur expérimenté au service des entreprises à la recherche
d'innovations et de performances dans le domaine du nettoyage et la gestion des
déchets. Pour compléter notre équipe nous recherchons :
Nettoyeur / Chauffeur WE
(Homme ou Femme)
Taux d’activité : 20% à 30%
Type de Contrat : durée indéterminée
Entrée en fonction : de suite
Votre mission : vous aurez la charge d’assurer la propreté et la désinfection de divers lieux
publiques, selon un planning. Vous aurez également la surveillance et gestion de
déchetterie communale mobile.
Vos tâches :
 Vider les corbeilles et remplacer les sacs, ramasser les déchets autour.
 Ramasser les déchets au sol sur toute la surface (inclue bris de verre ou tout objet
dangereux).
 Transporter et éliminer les déchets collectés pour les vider sur notre site.
 Gestion de la déchetterie mobile  conseiller, contrôler et assurer une bonne
répartition des déchets apportés par les usagers pendant toute la durée
d’ouverture de la déchetterie mobile.
 A la fin de chaque intervention déchetterie mobile, les lieux doivent être nettoyés
et libérés de toutes infrastructures dédiées à la prestation.
Votre profil :
 Personne cherchant un emploi accessoire ou ayant un emploi à temps partiel.
 Vous êtes obligatoirement titulaire d'un permis de conduire.
 Vous faites preuve de polyvalence, proactivité, fiabilité et autonomie.
 Vous savez cultiver un bon esprit d’équipe et une bonne ambiance de
collaboration.
Nous vous offrons : d’excellentes conditions de travail s’inscrivant dans le cadre du
concept de développement durable d’une entreprise proche de ses collaborateurs.
Lieu de travail : Satigny, zone industrielle du Bois-de-Bay
Nous nous réjouissons de votre candidature :
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
certificats et diplômes à l’adresse e-mail : rh@groupe-serbeco.ch
Les dossiers sont traités en toute confidentialité.
Il ne sera répondu qu’aux candidats correspondant au profil recherché
Aucune information ne sera transmise par téléphone
Agences de placement s’abstenir

