
13/01/2021
CHEF D'ÉQUIPE NETTOYAGE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3551602

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface (Chef d'équipe de chantiers de
nettoyage)

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : VOS MISSIONS:

• Vous procédez à l'entretien de différents espaces (salles,
bureaux, parties communes, couloirs, sanitaires...) tout en
manageant une équipe d'ouvriers de nettoyage. Votre
équipe se compose de 2-3 personnes porteuses de
handicap (mental et/ou physiques).

• Vous rendez compte régulièrement auprès de la cellule
planning.

• Vous représentez l'image de marque de l'entreprise
auprès du client.

• Vous veillez à ce que le travail soit bien effectué.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface (Chef d'équipe de chantiers de
nettoyage)

Secteur : :

Action sociale

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
devez impérativement posséder le permis de conduire B
(manuel) )

Description libre : • Vous avez une bonne maîtrise des techniques et du
matériel de nettoyage.
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• Vous maîtrisez l'utilisation de la mono brosse et de l'auto
laveuse. (atouts)

• Vous êtes autonome dans votre travail.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (soirées,
samedis).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : La Lorraine Services

Nom de la personne : Mme Christelle Laperche (Chargée de recrutement)

Adresse : 32A, Zone Artisanale de Weyler

B-6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 22 18 73

E-mail : claperche@lalorraine.org

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer par mail à Christelle
LAPERCHE
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