
04/09/2020
EMPLOYE D'ETAGE (ENTRETIEN) (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Le Forem 3416847

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé d'étage entretien

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

Lieu(x) de travail : • SAINTE-ODE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre société située à Houmont, proposant des
cabanes touristiques perchées dans les arbres, nous
recherchons des SLÔ CREW MEMBERS.

Votre fonction :

• Vous vous assurez que nos clients jouissent d'une
expérience inoubliable

• Vous entretenez et préparez les cabanes pour que tout
fonctionne et que les cabanes soient dans un état
impeccable (corona-proof)

• Vous changez le linge en nettoyez les cabanes

• Vous vérifiez et remplissez les frigos

• Vous vérifiez que tous les éléments soient présents.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le site
étant très mal desservi par les transports en commun,
disposer d'un moyen de locomotion (vélo électrique, moto,
voiture, ...) est nécessaire pour se rendre sur le lieu de
travail, mais également pour se déplacer sur le terrain de 11
hectares.)

Connaissances spécifiques : • Vous avez une formation et/ou une expérience dans
l'entretien.

• Bonne compréhension du fonctionnement des
équipements ou être disposé à l'apprendre

Description libre : Vous êtes une personne méticuleuse, comprenant la notion
de service dans le secteur du tourisme et de l'horeca.

Vous êtes disposé à travailler dans un système d'horaires
flexibles (horaires et planning transmis à la semaine).
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Vous n'êtes pas sujet au vertige (travail en hauteur).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Extra hôtellerie

Commentaire additionnel : Travail en tant qu'extra ou flexijob

Salaire : Salaire conforme aux barèmes du secteur hôtelier et
indemnités de déplacement.

Contact

Nom de l'entreprise : Swapperz SPRL

Nom de la personne : M. Haverals

Téléphone(s) : GSM : 0495/53.60.40

E-mail : info@slo-escape.com

URL : www.slo-escape.com

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Nous vous invitons à nous faire
parvenir votre CV et lettre de motivation par email.
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www.slo-escape.com

