
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de bio nettoyage H/F

1 mois minimum

Connaissances en entretien de locaux et techniques de bio nettoyage. 
Autonomie. Station debout prolongée.

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

1 poste en Intérim  

Paimpol

Services aux entreprises

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CDD 3 MOIS 

Expérience souhaitée

02-96-76-63-72 m,rannou@da-proprete-
services,com

AGENT VERT 
ENVIRONNEMENT

DA PROPRETE SERVICES

ex : 10 CDD / 3 CDI / 1 en 
alternance

SAINT BRIEUC AGGLO 

NETTOYAGE 

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Ouvrier des services logistiques – Blanchisserie

Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

CDI

HSTV Moncontour

Propreté-Nettoyage

EHPAD et foyer de vie HSTV / Service des Ressources Humaines 
1 Place du Chauchix - 22 510 Moncontour

s.vetel@moncontour.hstv.fr 02.96.69.30.30

Permis de conduire
Connaissances en entretien des articles textiles



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent polyvalent d’entretien

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

st-brieuc@solvitnet-nettoyage.eu ou 06.15.85.70.12

SOLVITNET

CDI Temps plein

Propreté Nettoyage

Saint Brieuc

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de propreté des locaux.

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

st-brieuc@solvitnet-nettoyage.eu ou 06.15.85.70.12

SOLVITNET

CDD et CDI

Saint Brieuc, Langueux, Trégueux. 

Propreté Nettoyage

Contrat entre 18H et 25H hebdomadaires.

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent polyvalent d’entretien.

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

lannion@solvitnet-nettoyage.eu ou 02.96.48.02.28

SOLVITNET

CDI Temps plein.

Lannion. 

Propreté Nettoyage

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de propreté des locaux.

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

lannion@solvitnet-nettoyage.eu ou 02.96.48.02.28

SOLVITNET

CDD et CDI

Lannion. 

Propreté Nettoyage

Contrat temps partiel

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de propreté des locaux.

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

st-brieuc@solvitnet-nettoyage.eu ou 06.15.85.70.12

SOLVITNET

CDD 18H hebdomadaires

Guingamp. 

Propreté Nettoyage

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de propreté des locaux.

Vous êtes manuel(le), responsable, autonome, dynamique et vous avez le goût 
du travail bien fait, ce poste est fait pour vous. 

st-brieuc@solvitnet-nettoyage.eu ou 06.15.85.70.12

SOLVITNET

CDD 20H hebdomadaires.

Lamballe. 

Propreté Nettoyage

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ENTRETIEN DES LOCAUX

2 SEMAINES MINIMUM

PAS D’EXPERIENCE EXIGEE

02.96.78.64.21 sbn@sbn.fr

PLUSIEURS CDD
SOCIETE BRETONNE DE 

NETTOYAGE

PLUSIEURS CDD RPCT DE CONGES DE FIN D’ANNEE

BASSIN BRIOCHIN

Propreté Nettoyage

Présentateur
Commentaires de présentation
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