
07/02/2020
LAVEUR DE VITRES - NETTOYEUR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 220384-LF-BE-060201

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Laveur de vitres

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que laveur de vitres - nettoyeur vous:

• Vous déplacez sur les différents chantiers afin d'effectuer
le nettoyage de vitres (70% de votre travail) dans des
bâtiments commerciaux et sur de chantiers privés.

• Effectuez également le nettoyage de fin de chantiers ainsi
que le nettoyage de chapes et des communs (escaliers
ascenseurs ...).

• Travaillez dans un rayon de 40 km de
Marche-en-Famenne et démarrez de Marche-en-Famenne.

• Travaillez aussi bien seul qu'en équipe.

Aucune expérience en tant que laveur de vitres n'est
demandée. Nous recherchons avant tout une personne
motivée à apprendre et consciencieuse.

• Avoir une expérience de travail en extérieur sera
considérée comme un plus.

• Vous êtes courageux et le travail lourd ne vous fait pas
peur.

• Vous êtes une personne méticuleuse et appréciez le
travail soigné.

Vous pouvez communiquer facilement avec la clientèle et
êtes une personne discrète.

Vous n'avez pas le vertige et disposez de votre permis de
conduire B.

Note partenaire est une société spécialisée dans le
nettoyage général de bâtiments commerciaux et immeubles
à appartements. De nature familiale vous pourrez compter
sur un employeur respectueux.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein en vue de long terme (CDI) du
lundi au vendredi.

• Une formation sur mesure.

• Une fonction polyvalente au sein d'une société familiale
dans laquelle y règne beaucoup de respect et une
communication ouverte.

• La possibilité de travailler avec du matériel innovant.

• Un salaire attractif.

A terme la possibilité d'avoir un véhicule de société.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=50865186&t=101&cid=ACJ-BE&vid=220384
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