
11/09/2020
Femme De Chambre (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Vivaldis 14744370

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : URGENT pour commencer le plus rapidement !

Nous recherchons un agent propreté (h/f)

Travailler pour notre client, c’est participer à une expérience
hors du commun dans un établissement hôtelier de renom
en plein expansion. Sans oublier une ambiance de travail
agréable et dynamique en plein cœur de Durbuy.

• Vous intégrez le département Entretien de l'hôtel afin
d’offrir une expérience inoubliable aux visiteurs en vous
assurant de la propreté et de la bonne tenue de
l'établissement.

• Vous assurez la propreté des différents espaces et allées
accessibles aux clients tout au long de la journée.

• Vous accordez une importance majeure à l’hygiène et à la
propreté afin de garantir une expérience chaleureuse et
accueillante à chacun de nos clients.

• Vous exécutez minutieusement toutes sortes de travaux
de nettoyage et d’entretien dans le respect des consignes
d’hygiène et de sécurité, tout en restant à la disposition des
clients qui souhaitent des renseignements.

Offre:

• Contrat Intérim

• Salaire et avantages selon le barème de la CP
302.00.N'attendez plus ! contactez nous au 084/48 02 52
ou marche@vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : • Souriant(e) durant l’entièreté de votre fonction

• Positif(ve) dans toutes les situations

• Exemplaire et disposant d’un véritable esprit d’équipe

• Bienveillant(e) et prévenant envers les visiteurs et vos
collègues

• Muni(e) d’un sens du service véritable et aiguisé

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (weekends, jours
fériés, vacances scolaires, nocturnes, etc.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Durbuy, Belgique

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/96MkiC91TxXik92L3eP2
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