
15/07/2020
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F) - MARCHE-EN-FAMENNE

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3360504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : A propos de Clean-Up

Clean-Up est une PME active depuis plus de 30 ans sur le
marché du nettoyage industriel en Belgique. Sa clientèle
s'articule principalement autour des bureaux, institutions,
industries, lieux événementiels, etc. Nos facteurs de succès
sont notre positionnement haut de gamme qui prône le
meilleur service à chaque client ainsi que notre culture
d'entreprise familiale où chaque travailleur est pris en
considération.

A propos du poste

Dans le cadre du développement de son activité, Clean-Up
est à la recherche d'un technicien de surface (H/F) pour
renforcer son équipe dans la région de
Marche-en-Famenne. Vous travaillerez sur les sites de nos
clients dans la région de Marche-en-Famenne (Barvaux,
Hotton, Rochefort, La Roche-en-Ardenne) sous la
supervision directe d'un inspecteur d'exploitation.

Vos missions

• Nettoyer différents types de locaux

• Respecter les plannings et procédures de travail

• Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

• Assurer l'approvisionnement des produits et du matériel de
nettoyage de vos chantiers

• Entretenir le matériel de nettoyage

• Véhiculer l'image de marque Clean-Up et la satisfaction
client par la qualité

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de surface

Secteur : :

Activités de nettoyage

Description : :

Une expérience dans le domaine est un plus, cependant
nous sommes ouverts à des profils débutants motivés et
dynamiques.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous vous exprimez aisément en français

Description libre : Vous disposez du permis B et d'un véhicule personnel pour
vous déplacer.

Vous habitez la région de Marche-en-Famenne ou ses
environs proches.

Vous êtes orienté résultat et client.

Vous avez une très bonne présentation et le contact facile.

Vous êtes fiable, rigoureux(se), ponctuel(le) et discret(ète).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Nombre d'heures de travail et horaires à déterminer en
fonction des chantiers attribués.

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : • Vous travaillerez dans un environnement de travail stable,
dynamique et convivial

• Vous bénéficierez de l'accompagnement de votre
inspecteur

• Vous aurez la possibilité d'évoluer grâce à des formations
ponctuelles sur les produits et le matériel

• Salaire attractif en lien avec le marché

• Contrat à durée déterminée (avec possibilité d'évolution
vers un CDI)

• Temps partiel (avec possibilité d'évolution horaire)

Salaire : 13,5655 / heure
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Contact

Nom de l'entreprise : CLEAN-UP

Nom de la personne : Mme Delhove Leslie (Responsable RH)

Adresse : Parc Industriel(W-B) 26

1440 Braine-le-Château

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 023849876

E-mail : l.delhove@clean-up.be

URL : www.clean-up.be

Modalités de candidature : Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et
motivée, et être reconnu(e) pour votre efficacité?

Alors, envoyez vite votre CV par mail à Madame Delhove,
Responsable Ressources Humaines:
l.delhove@clean-up.be
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