
OFFRE D’EMPLOI 
Diffusion Interne/externe 

 

L’ Entreprise Adaptée CEM 56 recrute pour son site de Ploermel 
 

1 Ouvrier-ère en entretien des Locaux (H/F) 
en CDD 3 mois, à temps plein,  

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Poste ouvert à une personne en situation de handicap  

 
La mission se réalise en interne dans les locaux de l’entreprise Adaptée et/ou chez les clients 
à temps partiel ou ponctuellement à temps plein . 
 
Le complément du temps de travail se réalise au sein de la CEM 56-Ploermel sur des postes 
de sous-traitance industrielle. 
 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité de l’animateur de secteur, et de la cheffe d’équipe, et en lien avec les 

clients (IME, Entreprise…), l’ouvrier.ère réalise les missions suivantes, selon le plan de 

nettoyage fourni par le client :  

- Laver des sols, meubles, plans de travail  

- Nettoyer et désinfecter les sanitaires, remplir les dévidoirs papiers et savons 

- Désinfecter les surfaces 

- Ranger et mettre en ordre (tables, chaises, cuisine)  

- Nettoyer la cuisine, vaisselle et les électro ménagers  

- Vider les poubelles  

- Effectuer la plonge lorsqu’il y a une restauration 

 
COMPETENCES REQUISES :  
- Etre capable d’appliquer les consignes  

- Savoir s’organiser  

- Etre autonome dans son travail, et savoir prendre des initiatives appropriées  

- Sens du relationnel, Esprit d’équipe.  

- Discrétion 

- Rigueur  

- Capacité à échanger sur l’activité, avec ses interlocuteurs (Clients, chef équipe..) 
 
FORMATION / EXPERIENCE DEMANDEE:  
- Issu d'une formation technique ou autodidacte justifiant d'une expérience similaire ou intérêt 
réel pour l’activité 

- Le Permis B est un plus 
 
Formations possibles en lien avec le métier en cours d’emploi. 
 
REMUNERATION:  
Selon l’accord CEM56 : Salaire de base : 1601€ minimum avec reprise d’ancienneté 
éventuelle.  
 
CANDIDATURE : 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15 octobre 2021 à : 
 

Paula LELIEVRE-ABREU 
CEM 56-Adapei du Morbihan 

ZI des Landes du Moulin – 56800 PLOERMEL  
Mail : plelievre@adapei56.net 
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