
06/10/2020
Femme/valet de chambre (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558556

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé d'étage

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Vous avez une expérience en tant que femme de chambre?
Vous aimez travailler tôt le matin pour être disponible pour
vos loisirs après 15h30. Vous recherchez un travail à temps
partiel et êtes disponible du lundi au dimanche?

Alors ce poste est fait pour vous.

En tant que valet/femme de chambre, vous serez amené(e)
à réaliser les tâches suivantes:

• Assurer le nettoyage et la mise en ordre des chambres,
des salles de bain et des parties communes dans le respect
des règles d'hygiène et de propreté ainsi que des
procédures mises en place par la gouvernante

• Changer les draps, refaire les lits et remplacer le linge de
toilette

• Contrôler le bon fonctionnement du matériel et signaler
toute anomalie

• Respecter les consignes d'utilisation des produits
d'entretien

Randstad ref. DUORS-1162387

Profil du candidat :

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

Employé d'étage

Durée : :

12 mois

Description libre : Travailler méthodiquement

Votre rigueur, votre souci du détail et votre discrétion sont
indispensables à la réussite de votre mission
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Nous vous offrons un contrat de 32h/semaine avec une
possibilité d'engagement à la clé.

Un salaire de 12,1504€ brut/h avec prime sur dimanche et
jours fériés.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous transmettre
votre CV par mail : marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/558556/f/

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