
Vendée Habitat 
 
Recherche pour ses résidences de Fontenay Le Comte (85) 
 
2 AGENTS D’ENTRETIEN POLYVALENT (H/F) 
En CDI :  

- 1 poste d’agent d’entretien des espaces verts  
- 1 poste d’agent d’entretien ménage 

 
Postes à pourvoir dès que possible 
 
Définition du poste 
 
Vous êtes en charge : 
 
Poste d’agent d’entretien espaces verts : 

- de l’entretien des espaces verts (tonte, taille, …), 
- du nettoyage des abords immédiats des immeubles (papiers, 

détritus…), 
- de la gestion ponctuelle des ordures ménagères (rangement, 

nettoyage des bacs), 
- de la première maintenance des parties communes. 
- des travaux de propreté, nettoyage des parties communes des 

immeubles (en remplacement) 
 

Poste d’agent d’entretien ménage : 
- des travaux de propreté, nettoyage des parties communes des 

immeubles, 
- de l’entretien des cabines d’ascenseurs, 
- du nettoyage des abords immédiats des immeubles (papiers, 

détritus…), 
- de la gestion ponctuelle des ordures ménagères (rangement, 

nettoyage des bacs), 
 
 
Formation 
 
Titulaire obligatoirement du CAP- BEP travaux paysagers ou du CAP-BEP 
hygiène et maintenance des locaux, vous justifiez impérativement d’une 
expérience dans l’entretien des espaces verts (pour le poste en espaces 
verts) ou vous justifiez impérativement de connaissances sur les produits 
d’entretien et les techniques de nettoyage et idéalement de 
connaissances sur les produits d’entretien et les techniques de nettoyage 
(pour le poste en ménage). 
 
Vous avez acquis une expérience sur un poste similaire, idéalement dans 
le secteur du logement social. 
 
 
Compétences souhaitées 
 
Bon relationnel, discrétion, ponctualité et rigueur. 
Permis B indispensable (déplacement à prévoir entre différentes 
résidences). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vendée Habitat 
 
Office Public de l'Habitat de la 
Vendée, 
 
Premier opérateur du logement 
social du département (17 000 
équivalent logements – 4 agences – 
250 personnes) 
 
 
 
Vendée Habitat 
28 rue Benjamin Franklin 
CS60045 
850002 LA ROCHE-SUR-YON cedex 
Tél. : 02-51-09-85-85 
contact@vendeehabitat.fr 
www.vendeehabitat.fr 



 
 
Candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 30 septembre 2020 
 
Adresse mail : recruteur-940817@cvmail.com  
 
Adresse Postale :  

VENDEE HABITAT 
Madame Le Directeur Général 

28 rue Benjamin Franklin – CS 60045 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
 

Mme BREHERET Natacha 02 51 09 85 40 
natacha.breheret@vendeehabitat.fr 

 


