
                                                            01.09.2020 

 OFFRE D’EMPLOI 

Agent Qualifié Propreté et Hygiène  

Service général (H/F) 
Il/elle participe à l’entretien des locaux hors production du site et supervise le travail du 
prestataire de service, contrôle l’état du stock des consommables d’hygiène et assure le 
suivi des tenues de travail du personnel en lien avec le prestataire de service.  
 

  Missions principales : 

✓ Entretien des locaux :  

- Participe à l’entretien des locaux (hors ateliers de production et magasin de 

stockage) et contrôle l’état général du site LIS France :  

o Bureaux, Salles de réunions 

o Salles de pause, Vestiaires, Sanitaires 

o Aspect général des extérieurs 

- Supervise le travail du prestataire de service de nettoyage des locaux, lui 

transmet les informations nécessaires, lui fournit le matériel. 

- Effectue si besoin les demandes d’intervention à la maintenance. 

 

✓ Suivi de stock consommables d’hygiène :  

- Au quotidien, vérifie et complète les stocks des produits d’Hygiène.  

- Effectue un inventaire mensuel des stocks.  

- Range et valide les réceptions de consommables. 

- Informe le service achats en cas de besoin. 

 

✓ Tenues de travail :  

- Assure le suivi des tenues de travail pour l’ensemble du site en se basant 

sur le contrat de prestation de location/livraison : 

o Prépare les vêtements à laver pour la société de blanchissage. 

o Range les vêtements propres dans les armoires prévues à cet 

effet, vérifie les casiers vestiaires et en crée si besoin.   

o Suit les tenues défectueuses, le linge plat, essuies mains, tapis… 

o Ajoute et supprime sur le site web du fournisseur les tenues 

suivant les mouvements du personnel. 

o Et plus généralement, participe aux relations avec le prestataire 

sur le site (chauffeur livreur et assistante clients) en collaboration 

avec le service achat. 

- Assure la prise de taille du personnel. 

  Conditions contractuelles : 

✓ Horaires de journée (à partir de 8h, du lundi au vendredi) 

✓ Lieu de travail : Site de Cérences (50510) 

 

  Profil : 

✓ De niveau Bac pro Hygiène & Propreté, ou 

✓ Expérience réussie dans un poste similaire 

 

  Aptitudes générales : 

✓ Maitrise des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul) 

✓ Maitrise des savoirs de base en bureautique (mail, saisie dans un tableur…) 

✓ Rigueur, autonomie, et sens de l’organisation, 

✓ Attentive au respect des règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de soi, de ses 

collègues et des prestataires de service. 

Envoyer dossier de candidature  
(CV + lettre de motivation)  

Réf : LIS01092020 
avant le 18 septembre 2020 

à Franck MORIN 
LIS France 

67 Rue de la gare 
50510 CERENCES 

ou f.morin@lis.lesaffre.com  
 

Fondée en 1936, LIS France, est une 

filiale du groupe LESAFFRE, leader 

mondial sur le marché de la levure 

de panification et des extraits de 

levure. 

 

Il compte plus de 10600 

collaborateurs répartis sur les cinq 

continents et propose des produits et 

services destinés à la panification, au 

goût, à la nutrition santé, à la 

fermentation et à la distillerie. 


