
01/10/2020
Technicien(ne) de surface (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558939

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

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

Votre fonction : Un poste de technicien de surface à temps partiel vous
intéresse? Vous habitez la région de Marche et vous avez
déjà une première expérience dans ce secteur.

Alors cette offre d'emploi est faite pour vous!

Nous cherchons des personnes avec de l'expérience dans le
secteur du nettoyage. Vous serez en charge de l'entretien
des Gîtes, salles de réunions, bureaux. Vous travaillez seul.
ou en équipe en fonction des chantiers.

Vos tâches :

• Nettoyage des sols et des sanitaires

• Aspirer

• Nettoyage des bureaux

• Prendre les poussières

• Entretien des espaces

Randstad ref. DUORS-1163573

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes la personne que nous cherchons si :
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Nous vous offrons des contrats flexibles de semaine en
semaine, un salaire attractif (13.57€ brut/heure pour les fixes
et 13.43€ brut / heure pour les étudiants), avec une prime
sectorielle et le remboursement de vos frais de
déplacements en fonction de l'abonnement social.

Envie de relever ce challenge?

Ludivine, consultante experte en recrutement depuis de
nombreuses années analysera votre candidature avec
attention et vous donnera un feedback personnalisé. Vous
pouvez envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:
marche_302@randstad.be avec la mention 'technicien de
surface' en objet. Ludivine s'occupera de vous recontacter
par e-mail ou par téléphone.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/558939/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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