
14/10/2020
AIDE-MÉNAGÈRE (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3461278

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Date d'engagement : du 13/10/2020

Secteur d'activité : Services personnels

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

Votre fonction : Daoust Arlon recherche un(e) aide-ménager(ère) pouvant se
déplacer dans la région, d'Arlon, Etale ou encore Virton :

• Vous effectuez le rangement de l'habitation.

• Vous effectuez le nettoyage de l'habitation.

• Vous repassez le linge.

• Vous nettoyez les vitres.

• Vous lavez et rangez la vaisselle.

• Vous effectuez les courses ménagères.

• Vous préparez les repas.

• Vous effectuez des petits travaux de couture.

• Vous rangez le matériel et les produits.

• Vous effectuez la transmission des informations auprès
des particuliers.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez votre véhicule.)

Description libre :

• Vous avez une première expérience professionnelle et/ou
formation équivalente dans le secteur du nettoyage.

• Vous connaissez les règles d'utilisation des produits et
matériels.
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• Vous avez le sens de l'observation.

• Vous respectez les horaires.

• Vous respectez rigoureusement les consignes.

• Vous travaillez méthodiquement et rigoureusement.

• Vous êtes capable de vous adapter à des personnes
différentes.

• Vous entretenez une relation de confiance avec les
personnes.

• Vous faites preuve de discrétion. Vous adoptez un
comportement honnête et réservé.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : LEGROS Manon (Consultante Intérim/RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 23

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/24.50.10

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Contactez-nous au 063.24.50.10 ou envoyez
votre CV sur ts-ar@daoust.be !
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