
20/11/2020
Chef d'équipe nettoyage secteur vitres h/f (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1095127

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Gérer une équipe de nettoyage de vitres à temps plein vous
intéresse? Dans ce cas, ce qui suit vous intéressera très
certainement!

Missions:

• Participation au nettoyage des vitres (surfaces vitrées,
bordures et encadrements, montage d'échafaudage,...)

• Coordonnation, supervision et encadrement de l'équipe

• Répartition des tâches dans votre équipe selon les
compétences de chacun

• Veiller à ce que chaque travailleur dispose du matériel
nécessaire

• Respect des normes d'hygiène et de sécurité sur chantiers
(produits, équipements etc)

• Contrôle du travail effectué

• Gestion, motivation et formation de l'équipe

• Surveillance des capacités physiques et psychologiques
des collaborateurs

• Evaluation des ouvriers

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : > aisance dans la gestion d'une équipe de personnes
porteuses de différences

> expérience fortement recommandée dans le nettoyage
des vitres

> compétences en gestion d'équipe

> personne sociable, patiente

> permis B requis

> ne pas avoir peur du travail en hauteur

> brevets nacelle et/ou montage d¿échafaudage sont de
véritables atouts

Contrat avec possibilité de long terme.

Horaires: du lundi au vendredi, 38h/semaine

Horaire de base : 07h00 ¿ 15h30 (flexibilité demandée)

Rémunération : 11,6871€brut/heure

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/481567/f/

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