
06/02/2021
Aide-ménagère (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1030730

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : • --- A OFFRIR sur la région de Bastogne / Vaux-sur-Sûre
----

Un travail varié qui fera votre bonheur si ...

Vous êtes sociable, dynamique et expérimenté(e) dans le
domaine du nettoyage.

Vos amis disent de vous que vous êtes maniaque, serviable
et appliquée.

Ne cherchez plus ! Ce job est fait pour vous !

Nettoyage de propriété privée

Courses (exclusivement à pied)

Laver et repasser le linge

Préparation de repas

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous avez suivi une formation d'aide-ménagère (H/F) et/ou
vous avez de l'expérience dans ce domaine.

Vous êtes motorisé pour vous déplacer sur la région de
Bastogne et Vaux-sur-Sûre facilement.
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Vous êtes disponible sur le long terme

Nous vous offrons un travail dans le nettoyage pour faire un
temps partiel (13 heures/sem minimum) du lundi au vendredi
(pas les weekends ni les jours fériés). Possibilité d'avoir plus
d'heures selon vos disponibilités.

Vous choisissez votre horaire.

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 : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 81

E-mail : libramont.ts@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/452647/f/

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