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Inspecteur d’entreprise de nettoyage 
Chargé(e) de secteur IDF - CDI 

 

Définition : 
L’inspecteur de société de nettoyage est chargé de prospecter des entreprises et de veiller dans un 
secteur donné à la bonne réalisation des travaux sur les chantiers dont il est responsable. 
 

Formation-qualification : 
• L’emploi est accessible sans qualification particulière, mais une connaissance du secteur de 

nettoyage est indispensable. 
• Un bon niveau de français est souhaitable en raison du contact avec les clients et des courriers, 

commandes, rapports à faire. 
• Une bonne résistance physique et mentale est nécessaire en raison des amplitudes horaires du 

travail et de la multiplicité des tâches. 
 

Activité principale : 
• Fonction commerciale en liaison avec la Direction : 
- Etablir de bonnes relations avec les clients pour les fidéliser afin d’obtenir le renouvellement des 

contrats 
 

• Fonction de management en liaison avec les chefs de chantier et/ou le responsable de site : 
- Accueillir les nouveaux embauchés et leur préciser leurs tâches 
- Contrôler le bon déroulement du travail et le respect du cahier des charges 
- Organiser les équipes sur le terrain pour assurer les remplacements, notamment en faisant appel à 

du personnel volant 
- Approvisionner les sites en produits d’entretien (inventaire, commandes, réception, stockage, 

livraison) 
- Veiller à la présence des machines nécessaires et à leur bon état (dépôt, entretien, réparation, …) 

 
• Fonction de formation et d’information : 
- Assurer la formation à la sécurité des salariés dont il a la charge (usage des machines, utilisation 

des produits, travail en hauteur, risque électrique, …) 
- Informer les salariés (congés, arrêts de travail, relations clients) 
- Transmettre les informations en provenance du siège 
- Faire remonter les demandes 

 
 
Exigences particulières : 

• Avoir le permis de conduire (nombreux déplacements sur les chantiers) 
• Être autonome 
• Savoir s’adapter à des situations imprévues 
• Savoir manager une équipe 
• Être diplomate avec les clients 
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• Être juste avec le personnel 
• Connaitre et savoir faire respecter les règles de sécurité 
• Manipuler des produits concentrés pouvant être irritants ou allergisants pour les poumons, la 

peau, les yeux, le nez (solvants, nettoyants, décapants, …) 
• Savoir former à l’utilisation des machines 
• Travailler sur de grandes amplitudes horaires (début de chantier à 6 heures, fin de chantier vers 

22 heures, parfois de nuit) 
• Savoir utiliser du matériel informatique (courrier, reporting, …) 
• Gérer des plannings 

 

Travailleurs handicapés : 
• Sous réserve d’en avoir les capacités professionnelles l’emploi peut être accessible à des 

travailleurs présentant certains types de handicaps moyennant des adaptations : certaines 
maladies chroniques et cancers, certains petits troubles moteurs 

• Emploi peu compatible avec la cécité  
 

Rémunération : 
A définir selon profil 
Tickets restaurant, mutuelle, véhicule de fonction, carte essence 
Poste à pouvoir immédiatement (CDI) 
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