
20/01/2021
AIDE-MENAGER (H/F)

AUBANGE
HABAY
ATTERT
ARLON
ETALLE
RULLES
LEGLISE

REFERENCE: Le Forem 3560564

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Date d'engagement : du 31/01/2021

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

• HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• ATTERT
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• RULLES
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• LEGLISE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'aide-ménager (H/F), vous travaillez au domicile
de particuliers situés dans la région d'Arlon (et communes
aux alentours).

Les tâches comprennent le nettoyage classique de la
maison :

• Poussières, nettoyage des sols, sanitaires, vitres, etc.

• Lavage et repassage du linge.

• Eventuellement petites courses ménagères.

Profil du candidat :

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

Aide-ménager
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Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis de conduire et la mobilité sont indispensable car il y
a beaucoup de zones peu desservies en transport en
commun)

Description libre : • Vous êtes une personne autonome, à l'écoute et
consciencieuse ;

• vous travaillez méthodiquement et rigoureusement, le
travail bien fait est primordial pour vous! ;

• vous êtes une personne responsable dans votre travail ;

• vous savez prendre facilement des initiatives constructives
;

• vous respecter les horaires prévus et faite preuve de
flexibilité ;

• vous savez vous adapter aux différents clients à leurs
attentes, celles-ci pouvant être fort différentes d'un client à
l'autre;

• vous êtes une personne respectueuse et savez faire
preuve d'une grande discression;

• vous savez résister au stress ;

• vous savez entretenir une relation de confiance avec le
client ;

• vous êtes ouverte à la critique, vous savez vous remettre
en questions ;

• vous savez communiquer aisément.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem Possibilité de temps plein

Horaire : du lundi au vendredi (pas les weekends ni les jours fériés)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDI à partir du 4ème mois

Commentaire (avantages) : • prime de fin d'année ;
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• pécule vacances ;

• assurance hospitalisation offerte (à la signature du CDI) ;

• garde pour enfant malade offerte ;

• carte de réductions pour plus de 50 enseignes ;

• formations annuelles.

Salaire : Selon Barême de la commission paritaire

Contact

Nom de l'entreprise : Tempo-Team

Nom de la personne : Mlle Kathleen ANNET ou Angélique KEMPA (Consultantes
titres-services)

Adresse : Rue du Marché-aux-fleurs 3/1

B-6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063-24 25 58

E-mail : arlon.ts@tempo-team.be

URL : https://www.tempo-team.be/fr/titres-services

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre cv par email, en cas de
correspondance avec profil recherché, vous serez
recontacté pour un entretien en agence.
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