
18/01/2021
OUVRIER POLYVALENT (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3557696

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Durée du contrat : du 01/04/2021 au 30/09/2021

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans un des campings du groupe , vous serez chargé de
l'entretien des espaces verts (tonte de pelouses, taille des
haies, entretien des parterres, débroussaillage, ...), mais
aussi d'assurer la maintenance du site en réalisant au
besoin divers petits travaux (électricité, menuiserie,
plomberie et maçonnerie).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Auberges, campings, gîtes ...

Description : :

Vous avez impérativement minimum six mois d'expérience
en tant qu'ouvrier polyvalent, de préférence de ce secteur.

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires
Description :: Des notions de néerlandais sont vivement

souhaitées.

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Description libre : Vous êtes bricoleur, manuel, motivé et dynamique. De plus,
vous êtes capable de travailler de manière indépendante.

Vous pouvez vous rendre facilement sur le lieu de travail en
respectant les horaires spécifiques.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : LE FESTIVAL

Nom de la personne : M. Georges Gaetan (Coordinateur Camping)

Adresse : Rue de La-Roche, Rendeux 89

6987 Rendeux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084477371

E-mail : gaetan.georges@florealgroup.be

Fax : 084477364

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse? Envoyez votre lettre de
motivation accompagnée d'un C.V. détaillé par e-mail:
gaetan.georges@florealgroup.be
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