
Depuis plus de 30 ans, Vernois Traiteur met son savoir-faire au service des

entreprises et des particuliers sur l’ensemble de la Lorraine et au-delà.

Aujourd’hui, Vernois Traiteur est l’un des leaders de son marché dans sa région,

pour cela : notre équipe d’une trentaine de collaborateurs, qui ne cesse de se

développer, donne le meilleur chaque jour pour satisfaire les plus beaux

évènements de nos clients.

Entreprise familiale, notre priorité est l’amélioration continue dans une logique de

développement durable et de partage.

Nous attachons une importance particulière en incluant nos collaborateurs dans

l’évolution de l’entreprise, une entreprise tournée vers l’humain pour pérenniser

l’emploi et l’épanouissement de chacun.

’



Descriptif de l’emploi :

Sous l’autorité du responsable logistique et du responsable de production, 

l’agent d’entretien s’occupe de l’entretien des locaux, du matériel et de la 

plonge.

Profil recherché

Sans diplôme particulier

Permis B – véhicule 

Activités principales

❖ Nettoyage et entretien des locaux

❖ Nettoyage des équipements & de la plonge

❖ Nettoyage du matériel retour de livraisons ou prestations

❖ Nettoyage des bureaux et sanitaires

❖ Détecter et signaler d’éventuel dysfonctionnement et rupture de stock dans les 

produits d’hygiène et d’entretien

Capacités techniques et fonctionnelles

❖ Respecter les consignes d’hygiènes (normes HACCP)

❖ Savoir faire preuve de polyvalence

❖ Utiliser le logiciel E-pack hygiène

❖ Avoir le sens du détail

Savoir-être et compétences comportementales

❖ Avoir une tenue et une hygiène irréprochable 

❖ Faire preuve de rigueur face aux consignes et process de l’entreprise

❖ Se montrer ponctuel au regard des plannings

❖ Être flexible et réactif

Type de contrat

Contrat de travail à durée déterminée

Temps partiel (24h/semaine), horaires continus

Du lundi au vendredi : 14h – 18h

Le samedi : 8h – 12h

Rémunération attractive, pointeuse

Vous vous reconnaissez dans ce profil, vous avez envie de vous lancer dans 

une nouvelle aventure ? 

Transmettez-nous au plus vite votre candidature par mail sur : 

thomas.bouhelier@vernois-traiteur.com


