
26/01/2021
Nettoyeur à sec - repassage (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1099475

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de machines de fabrication de produits textiles

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : Doué(e) dans le nettoyage à sec et vous maitrisez le
repassage des costumes et chemises comme personne?
Nous recherchons alors quelqu'un comme vous pour un
poste à temps partiel en vue d'un temps plein.

Pour ce poste de nettoyage à sec, vous serez amené(e) à
effectuer les tâches suivantes:

• Repasser à l'aide d'un fer à vapeur,

• Effectuer le service clientele au comptoire (dont caisse),

• Trier,

• Utiliser des machine,

• Ouverture et fermeture de la blanchisserie

Profil du candidat :

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

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous savez déjà très bien repasser : savoir repasser des
costumes et chemises à la perfection est une exigence

• Vous êtes une personne de confiance

• Vous savez compter et gérer une caisse

• Vous avez un bon relationnel

• Vous êtes ouvert(e) à la formation et aux remarques
contrsuctives
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• Vous êtes capable de travailler seul(e)

Contrat intérimaire en vue de long terme, avec démarrage
immédiat

3jours par semaine, 8heures/jour, au debut puis temps plein
par la suite.

Horaires : 7h - 15h30

Salaire: suivant commission paritaire, c'est-à-dire 11,44€/h
brut et des chèques repas de 5€

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/483499/f/

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