
15/09/2020
AIDE-MENAGER EN TITRES-SERVICES GLAX ALRON - MESSANCY -

ATHUS .... (H/F)
ARLON [ARRONDISSEMENT]

MESSANCY
AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3428200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Date d'engagement : du 15/09/2020

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous nettoyez des habitations privées.

• Vous faites la lessive et le repassage.

• Vous effectuez de petits travaux de couture.

• Vous faites des courses ne nécessitant pas de
déplacement motorisé.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Aide-ménager

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum ((Etre en
possession d'une voiture est indispensable))

Description libre : Nous cherchons une personne dynamique et fiable pour
compléter notre équipe.
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Missions principales sur Bastogne et alentours

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Horaire : flexible du lundi au vendredi de 7h à 20h

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD durant 3 mois suivi d'un CDI

Commentaire (avantages) : Contrat fixe Planning et service personnalisé

Horaire sur mesure à convenir

Avantages légaux: remboursement des frais, prime de fin
d'année, pécule de vacances, cotisation pour la pension,
vêtements de travail, ...

Paiement correct et ponctuel

Formation sur les techniques de nettoyage, ergonomie,
organisation du travail et accompagnement auprès du client

Contact

Nom de l'entreprise : GLAX

Nom de la personne : Mme GRETRY Emmanuelle (Consultante TS)

Adresse : Place Général Patton 11

B-6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 62 40 40

E-mail : bastogne@glax.be

URL : https://www.glax.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à
Emmanuelle Gretry sur bastogne@glax.be
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