
23/01/2021
Collaborateur(-trice) Hygiène & Cleaning - Bertrix - 20h (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Sodexho MJB90733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Cantines et traiteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Réserve de recrutement

Pour l'un de nos clients du secteur de la Défense, nous
sommes à la recherche d'un(e) collaborateur(-trice) Hygiène
& Cleaning.

En tant que collaborateur(-trice) Hygiène & Cleaning sur le
site de Bertrix, vous assurez les tâches suivantes:

• Vous assurez le nettoyage du mobilier, des installations,
des objets, des miroirs, des espaces publics et des
sanitaires

• Vous utilisez les appareils de nettoyage et divers produits
de nettoyage

• Vous signalez les défectuosités et insuffisances du stock

• Vous assurez l'entretien des machines de nettoyage

• Vous collectez et vidangez les poubelles

• Vous effectuez régulièrement des grands travaux de
nettoyage (murs, maintenance des sols, etc)

• Vous vérifiez l'état de propreté avant et après votre
intervention

• Vous êtes garant de la qualité de votre prestation

• Vous respectez les méthodes de nettoyage et les règles
de sécurité en vigueur chez Sodexo

• Vous adoptez un mindset zero risk et vous ne faites pas
de compromis sur la sécurité. Que ce soit la vôtre, celle de
vos collègues, des consommateurs, des clients et celle de
toute autre partie

Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale
est aujourd'hui un acteur international dans le domaine des
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services de la Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme
élargie de services qui améliorent le bien-être des
personnes, tels que la maintenance des installations
techniques, la réception, le nettoyage, la gestion des
espaces verts et des services de restauration. Tous ces
services, nous les mettons en place dans des lieux de travail
et de vie variés : organismes publics, entreprises, écoles et
universités, prisons, résidences et hôpitaux.

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos
clients et consommateurs commence avec celle de nos
propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc
l'une de nos priorités. Chez Sodexo, vous atterrissez dans
un environnement stimulant où vous pouvez développer vos
talents et où vous pouvez compter sur un accompagnement
continu de votre carrière. Avec près de 4000 collègues
répartis en Belgique, vous êtes la clé de notre succès. Vous
êtes à la recherche d'un job stimulant dans une entreprise
stable? La fonction suivante répond peut-être à vos attentes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Une connaissance des produits de nettoyage est
essentielle

• Vous avez de l'expérience dans une fonction similaire

• Vous avez une très bonne maitrise du Français : lu, parlé
et écrit

• Vous êtes autonome, rigoureux et ponctuel

• Vous êtes une personne de confiance

• Vous êtes un Teamplayer - One Team Approach

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Une fonction passionnante dans une organisation
dynamique qui met l'accent sur les possibilités de formation
et de développement personnel.

• Un lieu de travail situé dans la région de Bertrix

• Un contrat à durée indéterminée de 20h/semaine avec des
prestations du lundi au vendredi

• Un environnement de travail agréable au sein d'une
équipe motivée

• Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux

Contact

Nom de la personne : Madame A. Vandevelde

URL : https://jobs.be.sodexo.com/fr/vacature/reference/FO53579/application-form.aspx
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