
Le GEIQ vous propose des postes en alternance au sein de son entreprise adhérente ONET ! 
 

« 1 Emploi, 1 Formation, 1 Accompagnement » 
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Pour vous INSCRIRE à l’une de nos Sessions d’Information Collective, prévues à partir du 21/01 sur 

l’agglomération de Lyon, RDV sur : https://form.jotform.com/210043435044037 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !         
 

PREREQUIS 
 

 Avoir un Projet Professionnel en Propreté 
 Avoir le souhait de suivre une formation 

qualifiante 
 Etre bénéficiaire du RSA 
 Accepter de travailler en horaires possiblement 

« décalés », et ponctuellement le week-end 
 Maîtriser la langue française orale 

(compréhension & expression) 
 Le Permis B n’est PAS indispensable 

 

Contrat de Professionnalisation 
Comprenant des heures de formation et des interventions sur site(s) en entreprise ONET 

 

Contrat de travail (CDD) de 6 mois à temps complet (35h hebdo) – Temps partiel possible suivant opportunité 
Rémunération (selon âge) : entre 1460 € et 1620 € bruts par mois 

MISSIONS et LIEU d’exercice 
 

En tant qu’agent de propreté et d’hygiène, vous 
réaliserez des prestations d’entretien courant en mettant 
en œuvre des techniques adaptées, apprises en formation, 
tout en respectant les normes environnementales. 
 
Vous interviendrez dans des secteurs de la vie en 
collectivité tels que des locaux administratifs et tertiaires, 
des sites GMS (grandes et moyennes surfaces) ou encore 
des hôtels. Vous serez affectés sur des chantiers réguliers, 
guidés par vos Tuteurs ONET et GEIQ, afin de favoriser 
votre montée en compétences progressive. 
 

FORMATION 

 
Une formation courte (entre 150 et 200 h) vous permettra 
d’acquérir les compétences clés et professionnelles nécessaires 
et adéquates pour une occupation durable de votre poste. 
 

A la fin du contrat, vous serez évalués par une Commission en vue 
de la validation du Niveau Agent de Service niveau 2 (AS2), 
reconnu par la Convention Collective Nationale de la Branche 
Propreté ! 

 
Métier visé par la formation : 

 Agent Machiniste Classique 

Les expériences acquises et les formations dispensées ont 
vocation à :  
 
 Vous permettre d’envisager un autre contrat à l’issue 

du parcours, soit en alternance (CQP), soit en 
embauche directe, selon vos aptitudes et votre 
motivation. 
 

 Favoriser durablement votre évolution 
professionnelle au sein du secteur de la Propreté 
grâce à des expériences et compétences certifiées. 

https://form.jotform.com/210043435044037

