
18/11/2020
Aide-ménagère (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15029579

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé toutes mains (chez un particulier)

Secteur d'activité : Services personnels

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

Votre fonction : En tant qu’aide-ménagère, vous effectuez des tâches
ménagères au domicile de nos clients. Ces tâches
consistent principalement à nettoyer l’habitation et peuvent
être complétées par de la lessive, du repassage, la
préparation de repas, ou encore des courses.

Offre:

Avantages du travail avec les titres-services :

• Contrat à durée indéterminée (titres-services)

• Horaire : Temps partiel => de 13h à 38h semaine en
fonction de vos disponibilités

• Un emploi dans votre propre région

• Un horaire personnalisé en fonction de vos attentes et
disponibilités

• Vous n’êtes pas seul(e), votre consultant Agilitas Home
Services et votre Field Coach vous accompagnent et vous
soutiennent tout au long de votre carrière

• Nous vous proposons également diverses formations
individuelles et collectives

• Tenue de travail composée d’un tablier, de T-shirts et de
chaussures de travail

• Salaire attractif payé correctement et à temps,
indemnisation de vos déplacements et de l’entretien de votre
tenue de travail, prime de fin d’année et pécule de
vacances.

Divers bonus sous forme de bons cadeaux !

Nous rechercherons actuellement des personnes pouvant
se déplacer facilement entre Marche, Sinsin et Ciney.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Travailler comme aide-ménagère :

• Vous pouvez travailler de façon autonome.

• Vous avez le sens des responsabilités.

• Vous êtes flexible et aimable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/p78AZjp1TXPk9p3VaMqQ
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