
26/01/2021
Brigadier (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: T-Groep 15325848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : En tant que brigadier (H/F), vos responsabilités seront les
suivantes:

• Encadrer et gérer une équipe de plusieurs travailleurs (+/-
20 personnes)

• Vous rendre sur les chantiers des différents clients afin de
contrôler la qualité du nettoyage effectué

• Gérer les plannings, faire la répartition du travail et
organiser les chantiers en fonction des besoins et des
présences

• Etre la personne de contact, aussi bien pour votre équipe
que pour les clients

• Aider les équipes en cas de besoin

• Gérer les stocks et les produits et le matériel de nettoyage
nécessaires sur les différents chantiers

• Accueillir les nouveaux collaborateurs

Offre:

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Un salaire à discuter en fonction de vos expériences et
compétences ainsi qu'un véhicule de société

• La possibilité d'intégrer une société réputée dans son
domaine d'activité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Description libre : • Vous possédez obligatoirement de l'expérience dans une
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fonction à responsabilités et dans la gestion d'équipes

• Vous avez de l'expérience dans la gestion de plannings

• Vous aimez être à l'écoute de votre équipe et les
conseiller

• Vous êtes flexible au niveau des horaires et disposé(e) à
travailler le week-end

• Vous êtes une personne dynamique, toujours prête à
relever de nouveaux défis

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/M7s6SlM1Uo27hM4frOUY
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