5 OFFRES APPRENTISSAGE
à pourvoir

Hygiène Propreté Environnement
Des entreprises du Maine et Loire recherchent
des apprentis pour préparer :
CAP Agent de Propreté et d’Hygiène: 2 postes
12 semaines de formation par an
Missions : prestations de nettoyage, vitrerie, remise en état
BAC Pro Hygiène Propreté Stérilisation : 1 poste
13 à 20 semaines de formation par an
Missions : prestation de nettoyage, organisation de chantiers
Formations
gratuites et
rémunérées

Diplômes
du CAP au
Master

Emplois et
carrières

Salaires
valorisés

CFA INHNI Ouest
Campus de Ker Lann
Rue Urbain Leverrier
35370 Bruz
Tél : 02.99.26.10.80

BTS Métiers des Services à l’Environnement : 1 poste
19 semaines de formation par an
Missions : entretien des locaux, organisation de chantiers,
contrôle qualité, encadrement d’équipe
TCN6 Responsable Développement Hygiène Propreté
Services : 1 poste

Alternance 2 jours au CFA / 3 jours en entreprise
Missions : gestion de chantiers, animation d’équipe

Votre contact au CFA :
Lenaïg GREUELL : 06.03.91.25.55
l.greuell@inhni.com

Les modalités de l’apprentissage

L’hébergement
Pour tous les apprentis hors du
département 35, une solution logement
gratuit* est proposée.
*selon les disponibilités de notre résidence partenaire

Les aides

Les métiers du
nettoyage…
Manager d’une agence de
Multiservices
Responsable d’Exploitation
Responsable de secteur
Technico-commercial
Technicien Qualité

- Aide pour le financement du permis de
conduire

Chargé de développement

- Vêtements de travail, sac à dos,
manuel scolaire

Adjoint au responsable
d’exploitation

- Fonds d’Aide aux Apprentis : jusqu’à
1000€/an sur dossier

Agent de maîtrise

Les autres avantages
- Une formation diplômante
- Un taux d’insertion professionnelle
élevé
- Un accompagnement du CFA dans la
recherche d’entreprise et tout au long de
l’apprentissage

Chef d’équipe
Agent de propreté en
agroalimentaire ou ultrapropreté

Agent de service hospitalier

Agent de services tertiaire

Des salaires apprentis
plus élevés que dans
d’autres secteurs.
Pourcentage du SMIC*
en fonction de l’âge et
l’année de formation.
•Taux horaire propreté : 10,44€
•Taux horaire hors propreté : 10,15€
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PRO

Laveur de vitres
Agent de remise en état

Les salaires
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CAP

