
  

 
Plateforme de vocation Romainville 
17 rue Louise Dory 
93230 Romainville 
Tel : 01 57 42 01 41 
 

Recrutement d’Agent de Nettoyage AVIONS (H/F) 
 

L’entreprise SODAIC 
Recrute des Agents de nettoyage avions  

En CDD de 6 Mois ou Contrat de Professionnalisation à temps plein                 
(variation Entre 30 et 35H / Hebdo)  

via la méthode de recrutement par simulation (MRS) 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
� Réaliser des opérations variées de nettoyage et/ou de fouille des cabines avions en utilisant les moyens et 
produits appropriés  
� Réaliser des opérations courantes à la préparation des vols (couvertures, oreillers, têtières, écouteurs….) : 
tri, assemblage et/ou manutention des articles, des éléments et/ou des lots et/ou super-lots  
� Réceptionner et/ou contrôler des livraisons  
� Stocker des produits et matériels, Réaliser des inventaires  
� Renseigner les documents de travail liés à son activité, Remonter les anomalies constatées à son 
responsable hiérarchique  
� Procéder au nettoyage et rangement de son poste de travail, du matériel confié et en prendre soin  

 
LES PRE REQUIS INDISPENSABLES  
 

� Savoir lire, écrire, compter 
� Avoir un casier judiciaire vierge (Bulletin N°3) 
� Accepter de travailler le week-end et les jours fériés 
� Carte d’identité ou titre de séjour Valide durant toute la durée du contrat 
� ATTENTION : les postes sont basés sur l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle  
� Etre véhiculé(e) ou habiter à proximité d’un FILEO 

 

CONDITIONS ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
� Type de contrat : CDD de 6 mois 
�  Durée Hebdomadaire : entre 30 heures et 35H (Variable)   

• Débutant(e) accepté(e) 
 

 

LA METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION ? 
 

Quels que soient votre âge, votre sexe, votre formation ou votre expérience professionnelle, vous serez 
recruté(e)s à partir des habiletés suivantes : 
 

Respecter des normes et des consignes  - Travailler sous tension -  Maintenir son attention dans 
la durée 
 

Comment candidater sur cette offre :  
1ère étape : appeler impérativement la plate-forme de vocation de Romainville entre 9h et 17h pour 
vous inscrire à une réunion d’information collective qui se déroulera à Romainville. Le jour de la 
réunion, se munir d’une pièce d’identité et d’un stylo. Les personnes non inscrites ne participeront 
pas à la réunion. 
2ème étape : passation des exercices par habiletés sur une demi-journée à Romainville 
3ème étape : entretien de motivation à Roissy avec l’entreprise si réussite aux exercices  par simulation. 

 
Téléphoner IMPERATIVEMENT la Plate-forme de vocation de Romainville : Au 

01.57.42.01.41 pour vous inscrire 
Retirer affiche au plus tard le 12/11/2019 


