
02/10/2020
HOUSEKEEPING FLOOR MANAGER / CHEF EQUIPE NETTOYAGE

(H/F)
VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3449535

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface (Chef d'équipe de chantiers de
nettoyage)

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

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

Votre fonction : Vous coordonnez et supervisez les activités ; vous
organisez le travail et le planning des activités.

TACHES PRINCIPALES:

• S'occuper de l'exécution quotidienne des activités;

• Contrôler les activités conformément aux fiches de travail
et directives;

• Être responsable de la répartition des tâches suivant le
planning;

• Donner des instructions de travail;

• Contrôler la qualité du service;

• Superviser le contrôle de l'inventaire des cottages et la
distribution des paquets de serviette de bain, de paquets de
draps, etc. Gérer son budget d'heures;

• S'occuper d'une composition optimale de l'équipe des
collaborateurs;

• Vérifier les heures de travail prestées par les
collaborateurs;

• S'occuper de la formation et l'assistance des
collaborateurs;

• Faire des rapports divers concernant le service de
nettoyage;

• Tâches administratives diverses.
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Votre lieu de travail est Vielsalm, en province de
Luxembourg.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques : L'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique est requise.

Description libre : Notre futur collaborateur a le sens des responsabilités. Il est
proactif, doté d'une grande rigueur. Il sait faire preuve
d'adaptation et place le client au centre de ses
préoccupations. Il a un haut critère de qualité et un bon sens
de la communication orale.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 26h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD pour commencer

Commentaire (avantages) : Chez un leader dans le secteur des Loisirs et du Tourisme
qu'est Center Parcs, nous proposons dans un cadre de
travail agréable, en plus de votre rémunération: tickets
restaurant, éco-chèques, assurance hospitalisation,
assurance groupe, entrée gratuite à l'Aqua Mundo,
avantages Center Parcs et indemnités dans vos
déplacements. Rejoignez-nous !

Contact

Nom de l'entreprise : CENTERPARCS LES ARDENNES

Nom de la personne : Service des Ressources Humaines

E-mail : jobs.ardennen@groupepvcp.com

URL : http://www.centerparcsjobs.be

Modalités de candidature : Intéressé? N'hésitez pas à postuler en envoyant cv et lettre
de motivation par email à l'adresse suivante :
jobs.ardennen@groupepvcp.com
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