
 
Chef d’Equipe Nettoyage H/F – CDI  

EA de Nantes 
 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, quel 

que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 

durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 

établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

 Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 

 Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale 
 

Contexte et missions : 

L’établissement de Nantes emploie plus de 100 salariés et travaille avec un portefeuille de clients très diversifié sur des prestations 

de nettoyage, d’assemblage montage, de conditionnement… 

Dans le cadre du développement de notre activité d’entretien et de nettoyage, nous recrutons un Chef d’équipe H/F. Rattaché au 

Directeur d’établissement, vous assurez le suivi de la prestation de nettoyage pour plusieurs clients.  

 

Concrètement vous serez amené à : 

- Définir l’organisation de vos équipes sur sites clients, 

- Encadrer la prestation en tenant compte des contraintes et des aptitudes de chacun (contrôle, remplacement ponctuel, 

campagne d’entretien annuel etc.)  

- Planifier l’activité de vos équipes (gestion des planning, absences, congés etc.)  

- Définir vos besoins en matériels et fournitures  

- Être l’interlocuteur privilégié du client sur le site et faire le lien avec le directeur de l’établissement (informations, 

remontées d’insatisfaction, veille commerciale etc.) 

 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous serez amené à participer à l’ensemble des activités liées à la vie de l’entreprise. 

 

Profil recherché : 

Diplômé d’un CQP de la propreté et disposant d’une première expérience dans le nettoyage et l’entretien de locaux, vous avez 

nécessairement une première expérience dans l’encadrement de personnel.  Autonome et organisé, vous êtes l’aise avec les outils 

informatiques/digitaux tel qu’Excel, téléphone, PC etc. Pédagogue, vous avez le sens du service client et êtes doté d’un esprit 

d’équipe. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 

Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre motivation à : contact-ea-nantes@anrh.fr  
 

Modalités du contrat 

 Prise de poste : Dès que possible 

 Type de contrat : CDI  

 Temps de travail : Du lundi au vendredi 08h – 11h45 / 12h45 – 17h00 + 1RTT toute les 2 semaines 

 Lieu de travail : Nantes 

 Permis B : Obligatoire 

 Rémunération mensuelle : 2000€ à 2200 selon expérience 

mailto:contact-ea-nantes@anrh.fr

