
Facilitateur d’emplois 
de la Propreté 

Le GEIQ Propreté Normandie s’engage depuis 18 ans dans 
l’accompagnement de salariés vers l’emploi durable dans les métiers 
de la propreté. Le groupement s’est appuyé sur un constat simple : à 
l’approche des congés d’été, nombreuses sont les entreprises de la 
propreté qui doivent faire face à l’intensification de leurs remplacements.  
Parallèlement à ce besoin en recrutement, le GEIQ Propreté Normandie 
a observé que parmi les 4000 candidatures reçues annuellement de 
la part des prescripteurs d’emploi, les candidats non retenus avaient le 
profil pour répondre à ce besoin. 

Véritable moteur  
de recherche 
d’emploi
C’est en quelques 
clics, qu’entreprises et 
candidats seront mis 
en relation rapidement 

sur 12 grands bassins d’emplois en Seine-Maritime : Criquetôt 
l’Esneval, Fécamp, St Valéry en Caux, Doudeville, Luneray, Dieppe, 
Tôtes, Yvetot, Le Trait, Lillebonne, Bolbec, Le Havre. 

 en pratique ? 

Que vous soyez Arthur, en recherche d’un emploi ou salarié à temps 
partiel, ou Isabelle, responsable d’une entreprise de propreté en Seine-
Maritime, c’est en quelques clics que la prise de contact se fera. 

Accessible depuis tous les écrans : ordinateur, tablette et smartphone, 
 offre aux candidats, un nouveau moteur de recherche 

d’emploi qui les mettra en relation avec des entreprises de la propreté 
ayant besoin rapidement de recruter sur leur zone géographique. 

Du côté des entreprises de la propreté présentent sur les 12 bassins 
d’emplois de la Seine-Maritime, elles pourront accéder aux profils 
détaillés (lieu d’habitation, mobilité, disponibilité, compétences 
professionnelles) de candidats immédiatement disponibles via une 
carte géographique pour répondre à leur besoin de recrutement. Dès 
qu’une entreprise de la propreté souhaitera être mise en relation avec 
un candidat, celui-ci recevra un SMS directement sur son smartphone 
afin de connaître sa disponibilité. 

Un clic - Une rencontre - Un emploi  
Ne cherchez plus : 

Le GEIQ Propreté Normandie crée des synergies 
sur les territoires et dynamise l’attractivité locale en 
rassemblant les entreprises, les acteurs de l’insertion, 
ceux de la formation et des politiques de l’emploi. 
Il concourt au développement du tissu professionnel en 
embauchant localement. 
Les actions du GEIQ Propreté Normandie favorisent 
l’embauche de publics prioritaires : jeunes, seniors, 
handicapés, etc. 
Le groupement répond à la volonté des entreprises 
adhérentes de développer l’alternance. 
Il facilite la réponse aux clauses d’insertion sur les 
marchés et constitue un moteur à la réussite des 
politiques d’insertion sur les territoires. 
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Une innovation dans la recherche 
d’emploi et de recrutement 
entre les entreprises de la propreté 
et les candidats 

Rendez-vous le 12 juin dès 16h30 au Stade Océane du Havre  
pour assister au lancement officiel en présence de : 

Monsieur Pierre DORLAND, Président du GEIQ Normandie
Madame Carole SINTES, Directrice Générale de la F.E.P

Monsieur Thibault PREVOTEAU, Président de la F.E.P Nord Normandie
Madame Patricia CHARRIER-IZEL, Secrétaire générale du FARE Propreté

EN CHIFFRES

 2001    Création du GEIQ à Rouen

 10     implantations (Caen, Rouen, Le Havre, 
Cherbourg, St-Lô, Alençon, Dieppe, 
Évreux, Chartres et Pontorson)

 62     entreprises de la propreté  
adhérentes

 20   permanents spécialisés en  
recrutement et en accompagnement 
socioprofessionnel

 420     contrats d’alternance signés en 2017 
avec 191 500 heures de mises à 
disposition et 49 800 heures de 
formation réalisées

 est un facilitateur de mise 
en relation numérique rapide et efficace 
en ½ journée entre des entreprises de la 
propreté présentes sur des bassins d’emploi 
ciblés, ayant besoin de recruter et des 
demandeurs d’emploi et salariés à temps 
partiels disponibles sur le même territoire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le GEIQ Propreté Normandie 
lancera officiellement
mardi 12 juin dès 16h30 
au Stade Océane du Havre

Arthur Isabelle


