
07/09/2020
CONCIERGE (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Le Forem 3419050

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Concierge

Date d'engagement : du 15/09/2020

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Concierge, vous aurez en charge :

• La vérification du bon fonctionnement des installations.

• D'assurer la propreté des bâtiments, des parties
communes, des extérieurs et la gestion des déchets
quotidiens.

• La réalisation des petits travaux de réparation et
d'entretien.

• D'assurer l'approvisionnement des produits d'hygiène
(savon, gel hydro alcoolique, etc...) et de propreté pour
l'ensemble du site.

• D'anticiper le matériel nécessaire à la bonne réalisation
des travaux demandés.

• De maintenir, entretenir et nettoyer le matériel mis à
disposition.

• De contacter les prestataires externes et assurer le suivi
des interventions sur le site.

• De suivre les divers registres de sécurité et d'entretien des
infrastructures.

• D'être la personne de référence en cas de problèmes sur
le site.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vos compétences :

• Sérieux et ponctuel.

• Sens des relations humaines.

• Bonne présentation.

• Connaissances dans la réalisation de travaux de
réparation (peinture, électricité, nettoyage).

• Connaissance dans l'entretien des espaces verts est un
plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : du lundi au vendredi, de 8h à 17h30

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Assurance Hospitalière

Salaire : A définir - Sur base du barême de la commision paritaire
CP200

Contact

Nom de l'entreprise : JAGUAR - THIRY s.a.

Nom de la personne : chair cindy (Responsable Financière et Ressources
Humaines)

Adresse : Route de Gérasa 9

6723 Habay

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063420071

E-mail : jobs@thiryhabay.be

Modalités de candidature : Une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae sont à
envoyés uniquement par mail.

Votre candidature sera traitée avec la plus grande
confidentialité.
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