
19/10/2020
OUVRIER POLYVALENT (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3467685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Activités liées au sport

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

Votre fonction : NOUVEL ESPACE WEYLER (GARISART) recrute!!

La personne devra s'occuper de l'entretien du site de
Garisart en priorité.

A savoir :

• Entretien des vestiaires, couloirs, WC, ...

• Entretien des terrains de tennis intérieurs (toute l'année)

• Entretien des terrains extérieurs (de avril à septembre)

• Mise en place de la saison d'été (bâches du terrains, ...) et
du rangement pour la saison hiver

• Suivi des chaudières (pellets et mazout), VMC,
adoucisseur d'eau, ...

• Petits travaux de plomberie et d'électricité

• Poubelles-aller au parc à container

il y a aura aussi ponctuellement des travaux de
rafraichissement tels que des travaux de peintures,
jardinage, ...

Profil du candidat :

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Activités liées au sport

Durée : :

Sans importance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (petites
courses à faire avec la camionnette du club)

Connaissances spécifiques : Vous avez des connaissances en électricité, plomberie,
sanitaire, ...

Description libre : Vous êtes une personne méticuleuse, vous aimez travailler
avec soin et rendre un travail de qualité.

Vous êtes autonome dans votre travail.

Vous voyez ce qu'il y a à faire et mettez tout en oeuvre pour
résoudre au mieux les problèmes.

Vous êtes motivée.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI par la suite en fonction de votre
implication et résultats

Contact

Nom de l'entreprise : Nouvel Espace Weyler

Nom de la personne : Lenges Ingrid

Adresse : Weyler, Zone artisanale 30

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063227440

E-mail : info@garisart.be

Modalités de candidature : Envie de rejoindre notre équipe ?

Postulez sans tarder en nous faisant parvenir votre cv et
lettre de motivation par mail ou par courrier.

Page 2


