
16/10/2020
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3464496

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé d'étage entretien

Date d'engagement : du 01/01/2021

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

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

Votre fonction : Nous recherchons un employé pour le nettoyage et
l'entretien de deux gîtes de luxe à proximité de la Roche en
Ardenne (Halleux). La fonction implique :

• les travaux de nettoyage, de remise en ordre et d'entretien
des chambres, salles de bains et parties communes des
gîtes. Le nettoyage et l'entretien des vitres feront également
partie des tâches à effectuer.

• le contrôle du contenu de la cuisine et le nettoyage de la
vaisselle si cela est nécessaire.

• le nettoyage et la désinfection des installations sanitaires
de la chambre

• le changement des protèges matelas et refaire les lits.

• le nettoyage des sols, des tapis, du mobilier.

• l'identification et le signalement des dysfonctionnements,
des dégradations du mobilier et des équipements de la
chambre. Vous effectuez éventuellement les petites
réparations et les changements d'ampoule.

• l'entretien et le nettoyage des parties communes

• le tri des déchets, et amener ceux-ci aux containers

• l'entretien des abords (terrasse) et du jardin assurez les
travaux de maintenance

Profil du candidat :

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

Technicien de surface
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Secteur : :

Auberges, campings, gîtes ...

Description : :

Une première expérience similaire est souhaitée.

Durée : :

1 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis de conduire B et disposez d'une
voiture)

Connaissances spécifiques : Vous êtes disposé à travailler soit en tant
qu'indépendant, soit via flexi-job (c'est-à-dire avoir un emploi
principal d'au-moins 4/5ème temps depuis plus de 9 mois).

Description libre : • Vous êtes rapide et efficace.

• Rigoureux, vous assurez un suivi complet et global de
toutes vos tâches.

• Vous êtes ponctuel et vous avez le sens de l'observation.

• Flexible, vous offrez une large disponibilité pour faire face
aux locations

• Vous êtes autonome dans vos taches

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 10h00

Horaire : Horaire flexible

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : contrat Flexijob (vous êtes employés à 4/5ème auprès d'un
autre employeur).

Salaire : +- 10 EUR/h

Contact

Nom de l'entreprise : La Grange de Halleux

Nom de la personne : M. Patrick Bontinck

Adresse : Rue de Halleux, 30

6986 LA-ROCHE-EN-ARDENNE
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BELGIQUE

E-mail : p.bontinck@me.com

URL : www.lagrangedehalleux.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email
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