
20/11/2020
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3498376

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur industriel

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

Votre fonction : Au vu des circonstances actuelles liées au coronavirus, ceci
est une réserve de recrutement jusqu'à ce que la situation
s'améliore. Le Job Center de Daoust Marche est à la
recherche d'un nettoyeur industriel pour la région de Marche
dans l'agro-alimentaire.

Dans le cadre de votre fonction vous serez amené(e) à:

• Effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage des
locaux de manière journalière

• Assurer l'entretien des vestiaires et des locaux annexes

• Entretenir les appareillages et veiller à la désinfection de
ceux-ci

• Respecter les procédures de nettoyage

Profil du candidat :

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

Nettoyeur industriel

Secteur : :

Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes capable de travailler en atmosphère confinée

• Vous êtes capable des respecter des procédures et règles
d'hygiène strictes (avoir le certificat HACCP est un plus)
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• Vous avez une expérience dans les secteurs
agro-alimentaire, pharmaceutique ou agricole

• Vous êtes flexible, disponible, dynamique et avez un bon
esprit d'équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : E vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail suivante
: marche@daoust.be.
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