
26/10/2020
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3475060

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

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

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un technicien de surface
(H/F) pour effectuer des prestations à Marche-en-Famenne.

Dans ce cadre vous serez amené à effectuer les travaux
nécessaires au nettoyage et à l'entretien de bâtiments
d'entreprises : nettoyage des vestiaires, bureaux, douches,
sanitaires, réfectoires.

Prestations effectuées au sein de la prison de Marche en
Famenne.

Prestations effectuées également dans plusieurs bureaux au
sein d'entreprises situées à Marche en Famenne.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :

Vous êtes en mesure de pouvoir présenter un certificat
de bonne vie et moeurs.

Description libre : Vous répondez aux caractéristiques suivantes :

• Sens du service;
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• Discret;

• Faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Horaire : Tous les jours au matin de 6h à 10h ou en soirée de 17h à
20h et Prestations le samedi(1 samedi sur 2)

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Salaire : application du barême sectoriel - Nettoyage industriel

Contact

Nom de l'entreprise : JETTE CLEAN

Nom de la personne : Mme Di Blasi Ninsa (Responsable équipe Marche en
Famenne)

Téléphone(s) : GSM : 0472/660556

E-mail : diblasi05@hotmail.com

Modalités de candidature : Veuillez postuler par email à l'adresse:diblasi05@hotmail.co

Pour toute question relative au recrutement: vous pouvez
appeler Madame Di Blasi du lundi au vendredi (matin de
8h30 à 11H) au l'après-midi (de 12h30 à 16h) au
0472/660556
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