
09/10/2020
FLEXI JOB (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9855846

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

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

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

Votre fonction : Description du poste

PERSONNEL D'ENTRETIEN en FLEXI-JOB (H-F-X)

Pour entretenir une maison de villégiature nous sommes à la
recherche de personnel d'entretien pouvant bénéficier du
statut Flexi-job.

• Aération des lieux

• Entretien de la pièce d'eau

• Entretien des chambres (3)

• Entretien de la pièce cuisine

• Descente du linge dans la buanderie

La maison à été conçue de manière optimale afin d'assurer
un entretien rapide et efficace. Les locataires auront au
préalable fait la vaisselle (lave-vaisselle) et enlevé les draps
de lit sales.

Nous cherchons plusieurs personnes afin de pouvoir réaliser
une tournante.

• Pour plus d'info sur les contrat Flexi-job rdv sur
www.myflexijob.be -

Profil recherché

• Vous êtes motivé et vous pouvez vous montrer disponible
entre 11H et 16H (weekend et semaine)

• Vous entrez dans les conditions Flexi-Job

• Vous avez déjà une expérience réussi dans le nettoyage
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• Vous êtes une personne fiable, lorsque vous vous
engagez on peut compter sur vous

• Vous êtes attentif à la propreté et aimez le travail efficace
et bien fait

Rémunérations et avantages sociaux

• Missions ponctuelles en journée (entre 11H et 16H)

• Nombre d'heure par jour 2H

• Contrat Flexi-job

• Début de mission en NOVEMBRE

• 10,28€ / heure (Salaire exonéré d'impôt) + primes
(CP302)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9855846/flexi-job/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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