OFFRE D’EMPLOI : Gardien/Concierge d’immeuble
La société AT PATRIMOINE, organisme de formation, en partenariat avec l’AGEFOS PME
AUVERGNE RHONE-ALPES et POLE EMPLOI, recherche une personne en situation de chômage,
possédant un numéro d’inscription à POLE EMPLOI, pour suivre une formation qualifiante de
3 mois à Lyon.
Vous obtiendrez après examen un Certificat de Qualification Professionnel
(CQP) pour un poste de Gardien/Concierge.
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir au minimum les capacités suivantes :
- savoir lire et produire des messages écrits simples,
- savoir communiquer à l’oral,
- maîtriser les 4 opérations de calcul de base,
Il devra, en outre, posséder les qualités suivantes : Dynamique, volontaire, adaptable à un
nouvel environnement.
Le financement de la formation sera entièrement assuré par l’organisme partiaire AGEFOS
PME.
Selon la configuration de la copropriété où vous serez en poste, vous serez chargé(e) d’assurer
le bon entretien de la copropriété, la propreté et l'entretien des parties communes, le
fonctionnement des installations techniques d'un ou plusieurs groupes d'habitations, la
gestion des entreprises extérieures, des menus travaux à réaliser ou encore des espaces verts
à entretenir.
Vous représenterez un maillon fondamental pour des entreprises de gestion d’immeuble,
dans les missions de proximité de leurs clients locataires ou propriétaires.
Le relationnel avec les résidents et la notion de service constitue le cœur de ces métiers.
Si vous correspondez au profil et que vous êtes intéressé(e), merci d’adresser une lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, par mail ou par courrier à :
AT PATRIMOINE
Mlle Marie VAN DER MEULEN ou Mme Pénélope BILLARD
Service Recrutement du Groupe ATP
Immeuble LE LANCASTER
455 Rue Alfred Sauvy
34470 PEROLS
E-mail : m.vandermeulen@atpatrimoine.com / p.billard@expertssdc.com
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