
 

 

Donne-nous envie de te rencontrer ! 

Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses préoccupations, où 

l'agilité et la qualité de vie au travail sont des valeurs, alors n'hésite pas, ce poste est fait pour toi ! 

 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un/e 

 

Préposé/e aux nettoyages à 80 % 
 

Tes responsabilités  

 

A partir des consignes données par la responsable du secteur, tu exécutes toutes les tâches d'entretien et 

de nettoyage permettant de garantir l'ordre et la propreté de notre centre de production (installations, 

machines, sols, fenêtres). Tout en respectant les règles d'utilisation, tu manies tous les moyens modernes et 

techniques liés au nettoyage, tels que les machines, le matériel, les produits, en maintenant leur bon état.  

 

Tu t’occupes également de la vaisselle de la cafétéria, ainsi que de la lessive. 

 

 

Ton profil 

 

Tu bénéficies d’une expérience confirmée dans une fonction similaire et ton parcours professionnel te 

permet de travailler avec autonomie et en restant à l’écoute de ta hiérarchie.  

 

Tu fais preuve d’esprit d'équipe, de dynamisme, de résistance au stress, de rapidité, ainsi que de 

ponctualité et tu bénéficies d’une bonne condition physique. Tu te distingues par ton aisance relationnelle, 

tu possèdes une bonne maîtrise du français parlé et écrit et tu es disponible le weekend également. 

Orienté(e) qualité, tu as le sens du détail et tu es consciencieux/se.  Tu possèdes des compétences avérées 

en termes de règles d'hygiène et sais tout mettre en œuvre pour en garantir le respect.  

 

 

Nos avantages 

 

Nous t’offrons un poste au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine expansion, avec des 

conditions de travail et des avantages attractifs.  

 

  

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets remplis sur notre formulaire sous 

www.chezzen.ch/postulation (CV, lettre de motivation, copies des certificats de travail et diplômes, permis 

de travail) et correspondant aux critères de l’annonce.   

POSTULER 


