
07/10/2020
CHEF D'ÉQUIPE - LAVEUR DE VITRES (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3454848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Laveur de vitres

Date d'engagement : du 25/10/2020

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction :

Coordonne, supervise et encadre l'équipe nettoyage des
vitres :

• Répartit les tâches à accomplir selon les compétences des
travailleurs pour répondre à la demande du client et
conformément au devis en s'assurant que chacun dispose
de tous les éléments pour accomplir le travail journalier

• S'assure que les normes d'hygiène et de sécurité soient
respectées lors de la réalisation des chantiers ; (produits,
matériel utilisé, port des EPI...)

• A chaque fin de prestation, il s'assure de la qualité du
travail accompli ;

• Joue son rôle de moniteur en formant l'équipe et en
veillant à la transmission des pratiques ;

• Surveille les capacités physiques et psychologiques des
collaborateurs ;

• Participe à l'évaluation continue des ouvriers du secteur ;

• Participe de manière active aux différentes tâches liées au
nettoyage des vitres (nettoyage des surfaces vitrées, les
bordures et encadrements, montage d'échafaudage,...) ;

Profil du candidat :

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

Laveur de vitres

Secteur : :

Activités de nettoyage
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez impérativement le permis B car des déplacements
sont à prévoir avec un véhicule de société. )

Description libre : Vous avez déjà travaillé comme laveur de vitres

Vous connaissez les règles d'hygiène et n'êtes pas
allergique aux produits

Vous êtes à l'aise avec une perche

Le brevet nacelle est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h

Horaire : Flexibles

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI après 6 mois de CDD

Contact

Nom de l'entreprise : LA LORRAINE

Nom de la personne : LAPERCHE Christelle (GRH)

Adresse : Weyler, Zone artisanale 32

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063221873

E-mail : claperche@lalorraine.org

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer par mail à l'attention de
Christelle LAPERCHE
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