
« Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence par enlever les petites pierres » 

Et si vous rejoigniez une entreprise qui donne une attention particulière à la promotion interne ? qui 
donne sa chance à des perspectives d’évolutions ? qui prime avant tout l’égalité des chances ?  

Chez nous, 85 % de notre équipe encadrante est issue de nos métiers. Alors pourquoi pas vous ? 

Nous recherchons actuellement :  

Agent de propreté en cabine de peinture F/H 

Afin de pouvoir réaliser vos prestations, vous suivrez une formation obligatoire afin de : 

 

- Comprendre et respecter toutes les normes d’hygiène et de sécurité ; 

- Maîtriser les techniques de nettoyage et de protection des cabines et des balancelles ;  

 

Vos missions consisteront à : 

- Préparer le matériel de nettoyage et l’entretenir ; 
- Réaliser différentes opérations de nettoyage et d'entretien des cabines de peinture (défilmage, 

mouillage des parois, manutention des caillebotis, grattage, filmage des cabines…) 
- Défilmage, ponçage et filmage des balancelles ; 
- Effectuer le ramassage des déchets avec un chariot élévateur et respecter le tri ; 
- Accomplir les tâches d’entretien selon les cycles prévus (journalier, hebdomadaire, mensuel) ; 
- Respecter les normes et règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Acquérir une parfaite connaissance des techniques de nettoyage ; 
- Lire les différentes procédures de nettoyage, de  sécurité  et  d’hygiène,  les consignes 

diverses liées au fonctionnement de l’entreprise. 

Vous possédez des compétences techniques reconnues, le sens du service est une seconde nature 
pour vous et vous croyez en la force du collectif ?  Alors, à n’en pas douter, vous avez les qualités 
pour faire partie de notre Groupe ! 

Chaque jour, nos collaborateurs mettent leur énergie et leur expertise au service de métiers 
indispensables au fonctionnement de nos sociétés et au mieux vivre de tous. 

Si vous souhaitez développer vos compétences et donner un sens à votre travail : rejoignez Onet ! 

Une entreprise engagée, qui saura reconnaître vos qualités et vous accompagner pour progresser. 
Onet est engagée depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et du handicap. Onet 
recrute et reconnaît tous les talents. 

Type de contrat : CDD avec perspective de CDI 
 

Horaires et jours travaillés : Le Samedi de 6h 13h 

Le CACES Catégorie 3 est requis pour le poste. 

Nous recrutons pour notre site client basé à Romans/Isère 


