
05/09/2020
Housekeeping Manager (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE553653

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos tâches principales seront:

• organiser le service Housekeeping (gestion de la
planification du nettoyage périodique des cottages,
responsabilité du contenu des cottages, gestion
administrative du département, conseils sur l'entretien et le
nettoyage à tous les départements, mise en place d'actions
nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise,
supervision du budget du département, supervision de la
blanchisserie, gestion des plaintes concernant le nettoyage
et l'inventaire )

• veiller à ce que les services placés sous votre
responsabilité fonctionnent de manière optimale et soient
coordonnées les uns avec les autres, que les plans de
politique opérationnelle établis soient réalisés et que les
principes financiers, qualitatifs et sociaux soient respectés

• être responsable de l'application de la politique du
personnel et de son département conformément aux
directives données

• assurer une relation clientèle optimale

• être responsable de la mise en oeuvre des mesures
environnementales définies dans le manuel environnemental

• être responsable de la bonne application de la
réglementation dans le cadre de la législation sur les
conditions de travail au sein de votre département

Randstad ref. DUORS-1154341

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :
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36 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

• Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes le Manager quie nous recherchons si vous
pouvez gérer de grandes équipes tout en restant fortement
axé sur la performance. Doté du souci des détails, vous
recherchez constamment l'efficacité et l'amélioration de la
qualité.

Vos compétences linguistiques sont les suivantes:

Français (Expert - Langue maternelle)

Anglais (Correct - Parlé / Ecrit)

Néerlandais (Correct - Parlé / Ecrit)

Nous vous proposons un CDI direct, dans un cadre de
travail agréable, chez un des leaders du secteur des Loisirs
et du Tourisme.

Nous vous offrons un emploi à temps plein (38h) et vous
demanderons une grande flexibilité dans les horaires: vous
êtes disposé à travailler des week-ends et jours fériés.

En plus de votre rémunération, vous obtenez: tickets
restaurant, éco-chèques, assurance hospitalisation,
assurance groupe, avantages spédicifiques indemnités dans
vos déplacements.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37
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URL : http://web.randstad.be/apply/553653/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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