Entreprise spécialisée depuis plus de 34 ans dans la prévention et la maîtrise des
nuisibles, recherche dans le cadre de son ambition de développement dans le
secteur du Vaucluse et ses environs, un(e) :

Applicateur Hygiéniste (H/F)
La société est engagée dans le respect de l’homme et l’environnement en utilisant
des méthodes alternatives, sans produit chimique.
Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous travaillez en autonomie, afin
d'assurer la qualité de service proposé par l'entreprise dans le cadre de la lutte
curative et préventive contre les nuisibles auprès de notre clientèle exigeante sur
votre secteur dédié.
Après une formation interne vous assurerez au quotidien :
- Les passages contractuels réguliers de contrôle des plans de prévention contre les
nuisibles.
- Les interventions sous garantie (délai max 48h) en cas de présence de nuisibles
chez les clients en contrats de maintenance.
- Les traitements curatifs ponctuels : identification des nuisibles, détermination & mise
en œuvre des solutions en fonction des situations (lieu d’intervention, biologie des
nuisibles, cahier des charges clients, règlementation, fiches de données de sécurité
des produits, …)
- La gestion de votre matériel et de votre stock.
- La remontée d'informations auprès des autres services dans le souci de la
satisfaction des clients.
La détection & prévention : vous réalisez les traitements de désinfection,
désinsectisation et de dératisation en fonction de la planification hebdomadaire de
vos tournées.
Relation clients : vous informez vos clients de la nature des travaux effectués et de
leur avancement. Vous instaurez une relation de confiance et apportez conseils et
recommandation.
Suivi d'activité : vous rédigez les rapports d'interventions et expliquez les anomalies
localisées. Vous assurez la remontée des informations hebdomadaires via les outils
mis à disposition.
Respect des règles d'hygiène & sécurité : vous appliquez rigoureusement les
procédures de l’entreprise en matière d'hygiène et de sécurité. Vous gérez le
matériel confié et assurer son entretien sa bonne marche. Vous utilisez avec le plus

grand soin les produits utilisés dans le respect des consignes de sécurité, de dosage
etc.
Tous les moyens vous sont offerts pour réussir et vous épanouir dans l’entreprise !
- Une formation aux techniques d'intervention et de lutte contre les nuisibles.
- Un management de proximité.
- Une rémunération fixe de 1702 euros + primes + intéressement.
- Un véhicule de service et un téléphone.
- Autres avantages : Mutuelle + chèques cadeaux.
Débutant(e) accepté(e), vous avez le sens des responsabilités et du service.
Votre rigueur et votre méthode, votre excellent sens de l’organisation, votre
réactivité, votre sens du contact, votre discrétion et votre sens de la confidentialité
font de vous le candidat idéal.
Le permis B est obligatoire.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 h
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com

