
 

 

OFFRE D’EMPLOI INSTRUCTEUR DE NETTOYAGE (h/f/x) 

BAITA CLEAN OFFICE     

Baita Clean Office est un service de nettoyage qui est reconnu par la Région de 

Bruxelles-Capitale en tant qu’entreprise d’insertion sociale. Notre objectif social est 

l’intégration socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi. Ils reçoivent leur 

formation sur le lieu du travail, sous accompagnement individuel d’un instructeur. Ils 

acquièrent ainsi une expérience professionnelle précieuse afin d’augmenter leurs 

futurs chances sur le marché du travail.  

Nous sommes à la recherche de 2 instructeurs de nettoyage afin d’encadrer notre 

équipe de nettoyage d’environ 35 collaborateurs.  

 
Description de fonction/Tâches:  
 

- Tu participes activement à l’organisation, la supervision et le contrôle des 
agents d’entretiens et le travail effectué : 

• Tu collabores à la planification et la coordination des activités de nettoyage 
quotidiennement 

• Tu veilles à ce que les collaborateurs appliquent d’une manière correcte 
les procédures, les techniques de nettoyage, les méthodes de travail, 
l’utilisation du matériel et l’application des consignes 

• Tu contrôles la performance du nettoyage sur les différents sites (qualité, 
horaire,…) et tu rapportes au chef d’équipe 

• Tu identifies les problèmes (incidents, qualité,…) et tu proposes des 
actions préventives ou correctives (organisation, moyens, méthodes,…) 

- Tu es coresponsable de la formation des nouveaux collaborateurs 

- Tu accompagnes et coaches les collaborateurs et tu travailles activement les 
attitudes de travail 

- Tu participes à la préparation des entretiens de fonctionnement 

- Tu recueilles les plaintes des clients sur place et tu les rapportes au chef 
d’équipe 

 
 
 
 



Profil: 
 

- Tu as des aptitudes pédagogiques : pouvoir donner une formation à des 
personnes peu qualifiées, remplir une fonction d’exemple, être intéressé par la 
transmission de la connaissance et du savoir-faire, pouvoir donner des 
responsabilités et motiver, pouvoir accepter un rythme de travail lent 

- Tu as minimum deux ans d’expérience dans le secteur du nettoyage 
professionnel 

- Tu es capable de diriger : stimuler une attitude correcte au travail et 
l’autonomie, contrôler le rythme de travail et la planification des travaux, fixer 
et maintenir des limites 

- Tu as une bonne connaissance du Français; la connaissance d’autres langues 
est un atout 

- Tu as un permis de conduire B 

- Tu connais les programmes d’Office courants ou tu es prêt à les apprendre 

- Tu as une attitude positive 

- Tu as des affinités avec Bruxelles et le public cible, des chômeurs infra 
scolarisés et/ou de longue durée 

 
Notre offre:  
 

- Un contrat à durée indéterminé à temps-plein  

- Un salaire au barème B1c de la CP 319.1 

- Remboursement des frais de transport et/ou l’indemnité vélo 

- Des chèques repas 

- Une réduction du temps de travail en fonction de l’âge 

- Un travail intéressant dans une équipe dynamique et diverse 

- La possibilité de suivre des formations 

 
Comment et où postuler: 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 20 août 2021 à: 

Baita Clean Office, Jessica Schouwenaars, Coordinatrice 

29/1 Quai du Hainaut – 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

ou envoyez un mail à jessica@baita.be   

 

 
L’asbl BAITA veut au mieux refléter la société pour laquelle elle s’engage. Les 

candidats sont sélectionnés sur base de leurs qualités et compétences, 
indépendamment de leur sexe, origine ou handicap.  

mailto:jessica@baita.be

