
OFFRE D’EMPLOI 

Agent hygiène H/F – CDI  

 

Intitulé du poste : 

Agent Hygiène 

Descriptif du poste : 

En tant qu’agent hygiène et entretien, vos missions seront les suivantes : 

o Assurer l’hygiène, l’ordre, la propreté et la petite maintenance du site durant ma journée. 

o Participer à assurer la sécurité des adhérents et la surveillance des espaces. 

o Accueillir, diriger et renseigner la clientèle sur les différents espaces et modalités pratiques 

(vestiaires, casiers…). 

Votre profil : 

Vous détenez un CAP propreté / hygiène ou équivalence, d’un certificat de qualification 

professionnelle (CQP) agent d’entretien et de rénovation en propreté. 

Les produits et matériels, ainsi que l’application et le respect des normes d’hygiène de sécurité n’ont 

pas de secrets pour vous. Vous avez également une bonne connaissance des protocoles de 

nettoyage et de désinfection. Soucieux(se) de bien faire, vous veillerez à ce que toutes les mesures 

soient mises en place afin de garantir la sécurité et la propreté de nos locaux auprès de nos visiteurs.  

Savoir-être professionnels : 

o Rigueur 

o Ponctualité 

o Sens du service 

 

Salaire indicatif : 

Le salaire est de 1645€ bruts/mois. 

Gestion du recrutement : 

Transmettez votre candidature à la direction : Kajsa BIARD – kj.biard@recrea.fr – 07 48 83 02 09 

Notre Centre : 

Le centre aquatique Aqua2Lacs bénéficie d'une implantation privilégiée, au coeur des Montagnes du 

Jura. En bordure de lac, le site offre un cadre de travail exceptionnel et une structure riche de services 

: bassin couvert de 25m, espace extérieur solarium et splashpad ; espace bien-être avec sauna, 

hammam, balnéo, fontaine de glace ; et un espace cardio-fitness. Une équipe à taille humaine dans 

une atmosphère familiale et détendue.  

Travailler chez récréa : Notre équipe vous formera aux protocoles spécifiques du site. L'implantation 

nationale de notre groupe offre de réelles possibilités d'évolution et d'épanouissement 
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