L'association les SHEDS recherche un·e

Agent·e d'entretien polyvalent·e
Description de l'offre
Vous assurez le nettoyage et la blanchisserie au service des différentes activités de l'association (prioritairement pour le restaurant
et l’épicerie) en préparant et entretenant les différents espaces : sols, vitres, sanitaires… Votre travail contribue à la propreté et la
qualité d’accueil des usag·er·ère·s de notre bâtiment. Vous êtes particulièrement charge des mesure d’aération des pièces et de
désinfection des surfaces contre les virus et les bactéries. Vous avez la responsabilité du lavage et du repassage du linge
(serviettes de table, torchons, tabliers…). Vous êtes en charge du tri des déchets (gestion des différents flux), de l’entretien du
matériel de nettoyage et du stock de produits nettoyants.
Vous êtes en charge de l'entretien et du nettoyage de la vaisselle (plonge cuisine et plonge au bar) ainsi que des équipements de
cuisine (batterie, sols…) selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. Vous pouvez également participer au lavage et à
l'épluchage des fruits et légumes. Vous pouvez également être amené·e a assister vos collègues des autres activités notamment
pour l’entretien et arrosage des espaces verts (bacs à fleurs de la terrasse par exemple) et pour aider à sortir et à ranger le
matériel de la terrasse.
Méthodique et organisé·e, vous savez travailler en autonomie et organiser votre travail. Vous travaillez du mercredi au samedi de
8h30 à 15h, auxquels peuvent s'ajouter des nettoyages exceptionnels liés à l’organisation d’événements ponctuels.
Employeur
ASSOCIATION LES SHEDS
L'association les Sheds, créée en 2007, a ouvert en octobre 2014 un café-théâtre-restaurant et épicerie de produits locaux bio et
de saison dans une friche industrielle rénovée au centre de Kingersheim. Portée par des valeurs fortes, notre association place le
respect de l'homme et de son environnement au cœur de son projet. Cette association est dirigée par un conseil d’administration
et développe un projet culturel et de sensibilisation à l'environnement (potager pédagogique, festival estival) .
Détail de l'offre
Lieu de travail :
Type de contrat :
Date de début de contrat :
Expérience :
Permis :
Salaire indicatif :
Durée hebdomadaire de travail :
Déplacements :

Au siège de l'association – 2a rue d'Illzach – 68260 KINGERSHEIM
CDD – Remplacement d’arrêt de travail
A pourvoir dès que possible.
Expérience souhaitée de 1 à 2 ans.
/
SMIC sur 12 mois.
25h hebdomadaires, du mercredi au samedi.
/

Contact
Candidature et demande de renseignements à adresser par mail avec CV et Lettre de motivation à l'attention de :
M. Dominique COLLIN
Président de l'association les Sheds
2a rue d'Illzach 68260 KINGERSHEIM
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