
09/01/2021
Nettoyeur H/F (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1101898

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez de l'expérience dans le nettoyage et vous êtes
une personne motivée? Alors ce poste est fait pour vous!

Pour mener à bien cette mission, vous devrez effectuer le
nettoyage d'établissements spécialisés dans le désossage
et la découpe de porcs, dans la région de Bastogne. Le
contact avec la viande ne doit donc pas être un souci pour
vous.

Vous effectuerez le nettoyage des bureaux, des locaux du
personnel, des sanitaires, des magasins de détail et privé.

En cas de besoin, vous aiderez également à l'étiquetage et
à la mise au saindoux des jambons.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous disposez d'une expérience significative dans le
nettoyage,

• Une expérience dans le nettoyage en industrie est un
atout,

• Travailler dans un environnement alimentaire vous
convient.

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons une mission dans le nettoyage (+-32
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h/sem: lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/484792/f/

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

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/484792/f/

