
28/01/2021
AIDE-MÉNAGER (H/F)

BASTOGNE
NEUFCHATEAU

LIBRAMONT-CHEVIGNY
HOUFFALIZE
TENNEVILLE

SAINT-HUBERT
SAINTE-ODE
BERTOGNE

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3471848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

• NEUFCHATEAU
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• SAINTE-ODE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• BERTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre des titres-services, vous serez amené(e) à
effectuer chez des particuliers l'ensemble des tâches
ménagères qui concourent à l'entretien courant de la maison
(nettoyage, rangement, lessive, repassage...).

Profil du candidat :

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

Aide-ménager

Secteur : :

Activités de nettoyage
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Description : :

Une expérience dans le domaine du nettoyage et de
l'entretien est un atout.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Idéalement, vous disposez d'une voiture pour
vous rendre chez les clients.)

Description libre : • Vous prenez des initiatives, aimez l'ordre et le rangement
et êtes fier de votre métier. Cette offre d'emploi est pour
vous !

• Vous êtes une personne fiable et qui est à la recherche
d'une stabilité d'emploi dans une entreprise conviviale et
dynamique.

• Si vous êtes une personne de confiance et respectueuse
de la vie privée des gens, n'hésitez plus !

• Vous êtes disponible immédiatement (à voir en fonction de
la nécessité).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem entre 13h et 30h

Horaire : Un contrat temps plein ou temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Un contrat à durée déterminée pouvant évoluer VITE vers
un contrat à durée indéterminée.

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : (avantages)

Nous vous offrons un travail dans une entreprise dynamique
et familiale, soucieuse du bien-être de ses travailleurs, et
très rigoureuse dans son suivi administratif (salaire,
documents sociaux,...).

• une sécurité d'emploi avec un salaire attractif, des
chèques repas, des congés payés, la sécurité sociale.

• Intervention dans vos frais de transport : les déplacements
aller-retour et une prime entre deux clients.
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• Une indemnité pour vos vêtements de travail.

• une identité sociale, le respect de votre travail et du
professionnalisme - Une équipe conviviale

Contact

Nom de la personne : TRIXXO Titres-Services - Bastogne

Adresse : chausée d'Arlon 3 ar/br

B-6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Intéressé (e) présenter vous avec votre CV + lettre de
motivation.
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