
03/12/2020
AIDE-MÉNAGER (H/F)

DURBUY
BOMAL

FERRIERES

REFERENCE: Le Forem 3422164

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

• BOMAL
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• FERRIERES
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous embellissez la vie de vos clients en gérant l'entretien
de leur domicile.

Vous faites vivre les valeurs Logi9: bienveillance, qualité,
responsabilité.

Vous vous investissez au sein de votre équipe et collaborez
avec vos collègues.

Vous participez au parcours de formation Logi9 et
développez vos compétences.

Profil du candidat :

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

Aide-ménager

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez un moyen de transport - véhicule personnel afin
de vous rendre chez les clients difficilement accessibles en
transport en commun.)

Connaissances spécifiques : Qualité, régularité et honnêteté sont vos maîtres mots !
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Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem à déterminer

Horaire : Temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Un contrat à durée indéterminée dès l'engagement qui
couvre la totalité de vos heures

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Un horaire en fonction de vos attentes et de vos besoins et
des clients près de votre domicile

• Un contrat à durée indéterminée dès l'engagement qui
couvre la totalité de vos heures

• Des chèques repas d'une valeur de 4EUR

• Un forfait mensuel de frais téléphonique de 10 EUR

• Des chèques cadeau si vous venez avec votre clientèle
(10EUR/4h clients)

• Le maintien de l'ancienneté si vous venez d'une autre
entreprise titres-services

• Une tenue de travail chic et dynamique, à choisir dans
notre gamme de vêtements de travail LOGI9

• Un forfait annuel de 35 EUR pour l'achat de chaussures
de travail

• Un équipement complet pour faciliter le travail : agenda,
porte-clé, trousse de secours, gants,...

• Dédommagement de vos frais de déplacement

• Congés payés, prime de fin d'année, prime de naissance
et de mariage

Salaire : 11.35 EUR bruts à 12,06 EUR bruts selon expérience

Contact

Nom de l'entreprise : LOGI9

Nom de la personne : Mme Vaessen Isabelle (Consultante)

Adresse : Rue Chainrue, 11B

B-6940.BARVAUX-SUR-OURTHE BARVAUX-SUR-OURTHE
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 086/36.61.86

E-mail : barvaux@logi9.be

URL : www.logi9.be

Modalités de candidature : Veuillez nous contacter par mail ou par téléphone.
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