
 

Le service emploi d'Orléans Métropole aide les TPE / PME de son territoire dans leurs recrutements. Aussi, 
nous recherchons un laveur (se) de vitres sur Orléans 

Spécialiste dans le nettoyage sur Orleans et Tours depuis 1986, l’entreprise n’a cessé de se développer. 

Entreprise familiale guidée par des valeurs d’écoute et de proximité qui est au service de ses clients pour des 

interventions ponctuelles ou fréquentes et des petits comme des gros travaux de nettoyage. 

Depuis plus de 30 ans, elle travaille aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels : les collectivités 

locales, les syndics de copropriétés ou les bureaux administratifs font régulièrement appel à nos services. 

L’entreprise intervient sur les vitres sur toutes hauteurs, quelle que soit la difficulté pour y accéder, pour les 

particuliers comme pour les professionnels. 

Cette entreprise recherche un laveur (se) de vitres 

PROFIL: 

Issu de formation dans le nettoyage  de préférence, vous disposez idéalement d'une expérience significative de  
deux années dans le lavage des vitres. Vous maitrisez les techniques et la rapidité. 

Vous disposez d'un bon relationnel, votre gout du contact votre sens de l'organisation et de la gestion et votre 
autonomie seront les atouts majeurs pour ce poste et vous permettrons de conjuguer attentes métiers et 
techniques. 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise familiale solide, dynamique et ambitieuse qui a su garder 
des valeurs dans ses relations avec ses salaires et ses clients. 

POTES ET MISSIONS: 

Sous la responsabilité du responsable d’équipe vous organisez et assurez le lavage des vitres et le  suivi des 
chantiers en autonomie. 

 Vous préparez, nettoyez et essuyez des surfaces vitrées, des bordures et encadrements 

 Vous préparez les produits de nettoyage et le matériel (raclettes, perche, échelle, ...) et protégerez les abords 
de la zone d'intervention 

Vous avez des capacités d'anticipation les aléas, proactif face à ces imprévus vous êtes force de propositions 
pour améliorer et optimiser le service rendu aux clients. 

Dans un environnement agréable sur Orleans votre engagement vous permettra d'accompagner la croissance 
de notre entreprise. 

Type d'emploi : CDI 35h     Expérience demandée dans le 
métier : 2 années + permis B  

Pour postuler envoyez votre candidature à david.gregoire@orleans-metropole.fr 

 


