
26/01/2021
Aide-ménagère (H/F) pour la région de Attert via les titres-services

ATTERT

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1049657

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : • Description profil: Vous êtes à la recherche d'un travail
varié. Le ménage et le nettoyage fait partie de vos
passions?

Vous aimez la sécurité et vous aimeriez faire partie de la
société numéro 1 des aide-ménagères sur le marché des
titres-services?

Pouvoir travailler près de chez vous est idéal?

Alors vous êtes le(a) candidat(e) que nous voulons engager
!

Nous sommes à la recherche d'une aide-ménagère motivée
pour quelques familles dans la région de Attert, Nothomb et
Heinstert.

Vous pouvez compter sur un paiement en temps et en heure
et un administratif impeccable! Un de nos atouts est une
bonne communication entre vous et la famille. Nous
trouvons important que vous vous sentiez bien au travail!

Vous pouvez toujours faire appel à votre consultante
personnelle.

• Nombre d'heures/semaine: 20

• Nombre de jours/semaine: 5

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : • Indication moyen de transport propre: Oui
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• Système d' équipes: Service de jour

• Préférences: (type job), (type travailleur), (salaire), (type
de service)

CDI après 3 mois de CDD

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3, 1

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 242558

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

URL : http://web.tempo-team.be/apply/459906/f/

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