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Le Groupe d’Entreprises Solidaires « Partage et Travail » recrute 

Un(e) RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ ENTRETIEN ET PROPRETÉ DE LOCAUX 
 

 
 

Groupement associatif issu de l’association Partage et Travail Sainte-Victoire créée en 

1988, le GES (Groupe d’Entreprises Solidaires) Partage et Travail est composé de trois 

filiales :  l’association intermédiaire « Partage et Travail Ste Victoire », l’association de 

service à la personne « Partage et Travail Service » et la SASU « Agile Services ». Ces 

trois structures interdépendantes travaillent ensemble dans une logique de parcours 

professionnel visant l’amélioration de l’autonomie et de l’employabilité de nos 

salariés. Le GES Partage et Travail, en tant qu’acteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

présent sur le territoire du pays d’Aix, a en effet pour finalité l’insertion professionnelle, 

l’emploi, la formation et la réalisation de prestations de services de qualité auprès de 

plus de 500 clients des secteurs marchand et non-marchand (dont particuliers, 

entreprises, associations, syndicats de copropriété ou encore collectivités locales).  

Avec un budget annuel global de près de 2,5 millions d’euros, le GES emploie plus de 

75 équivalents temps pleins comprenant 15 collaborateurs au siège et près de 200 

salariés en mission. Son modèle économique repose essentiellement à 95% sur le 

produit de l’activité, à savoir la mise à disposition de personnel ainsi que la réalisation 

directe de prestations de service. Les autres produits proviennent de subventions 

publiques dans le cadre des missions de service public que nous développons avec 

nos principaux partenaires institutionnels (Etat, Métropole Aix-Marseille Provence, 

Conseil Départemental 13, DIRECCTE). Nos bureaux sont situés à Aix en Provence, 

Vitrolles, Gardanne et Fuveau. 

Afin de consolider et développer notre activité de prestation dans les domaines de la 

propreté et de l’entretien de locaux à travers plus particulièrement l’entreprise Agile 

Services, le GES Partage et Travail recrute un responsable entretien et propreté 

spécialiste de ce secteur, dont les missions sont les suivantes : 

 

 Mise en œuvre de la politique de développement de l’activité entretien et propreté 

de locaux, incluant : 

 Promouvoir l’activité de l’EI, 

 Evaluation des besoins sur site lors de rendez-vous clients, 

 Estimations et réponse aux appels d’offre et aux marchés publics, 

 Participation à l’élaboration des devis commerciaux. 

 

 Gestion financière et administrative : 

 Respect des devis et marges, 

 Gérer les rendus de notes et compte rendu d’activité, 

 Gérer le budget alloué. 
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 Management et encadrement technique des équipes, dont : 

 Recrutement, formation et accompagnement technique, contribution à la sortie 

en emploi des salariés en parcours d’insertion. 

 

 Soutien logistique et contrôle qualité, dont : 

 Approvisionnement des matériaux, suivi des stocks et outils chez les fournisseurs, 

 Gestion logistique du matériel sur les lieux d’intervention, 

 Suivi des prestations réalisées par les salariés en insertion, 

 Contrôle qualité des missions réalisées et suivi de la satisfaction des clients. 

Conditions de recrutement : 

 CDI temps plein, 

 Rémunération brute mensuelle entre 2000 et 2300 euros selon expérience, 

 Ticket restaurants, 

 13ème mois, 

 Permis B exigé. Véhicule personnel recommandé, 

 Poste basé à Aix-en-Provence. 

Profil recherché :  

 Formation technique de type BTS métiers des services à l'environnement ou 

équivalent, 

 Expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire, 

 Maîtrise des techniques et matériels liés au nettoyage professionnel et industriel, 

 Capacité relationnelle et commerciale, 

 Forte réactivité et capacité à répondre rapidement selon les demandes 

d’interventions, 

 Management d’équipe, 

 Flexibilité horaire et autonomie sur la gestion de son planning d’intervention ; 

 Bonne connaissance des outils informatiques et notamment d’Excel pour 

l’édition des devis. 

Un plus : connaissance des Structures d’Insertion par l’Activité Economique et 

capacité à évoluer dans une équipe polyvalente. 

 

Candidature jusqu’au 8 septembre 2021 aux coordonnées suivantes : 

GES Partage et Travail 

Place Romée de Villeneuve  

Immeuble le Mansard entrée A 

13090 Aix-en-Provence A l’attention de la Direction  

Mail : nicolas.pazery@partageettravail.fr 

Démarrage souhaité : octobre 2021 
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