
24/02/2021
AIDE-MÉNAGÈRE (H/F/X)

ETALLE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

AUBANGE
VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3602310

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Date d'engagement : du 23/02/2021

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

• AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes à la recherche dun emploi stable, avec des
horaires qui sadaptent selon vos envies ? Vous êtes une
vraie fée du logis? Vous avez le contact facile et aimez
nettoyer? Alors ce job est fait pour vous! Avec Daoust,
voustravaillez près de chez vous, avec deshoraires flexibles,
entoute légalité et avec de nombreux avantages
extra-légaux!

Vous effectuez le nettoyage de lhabitation:

• Passer laspirateur- Laver les sols à leau

• Rangement du matériel et du mobilier bougé après votre
prestation- Prendre les poussières

Il peut vous être parfois demandé de vous occuper de la
lessive et du repassage, faire des petits travaux de couture
ou de préparer des repas, de laver et ranger la vaisselle ou
encore de nettoyer les vitres.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :
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Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez le sens de lordre et du rangement;

• Vous savez respecter des horaires;

• Vous respectez rigoureusement les consignes données
par votre client;

• Vous êtes capable de vous adapter à tout environnement
de travail;

• Vous êtes quelquun de discret;

• Vous êtes autonome et avec une bonne organisation.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 11.35

Type : A durée déterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : ü Un équilibre entre vie privée et professionnelle avec des
horaires flexibles en fonction de vos disponibilités

ü Limitation des trajets entre deux clients, nous favorisons le
travail de proximité

ü Contrat longue durée, après CDD

ü Une ambiance familiale Votre JobCenter proche de chez
vous

ü Remplacement/salaire garanti durant labsence du client

ü Avantages extra-légaux: chèques-repas, frais kilométrique,
indemnité journalière pour les vêtements, prime de fin
dannée, congés payés, ...

ü Avantages + (cadeau dancienneté, cadeau le jour de la
fête de laide-ménagère, réduction dans de nombreuses
enseignes, ...)

ü Formations

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : LEGROS Manon (Consultante Intérim/RH)
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Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/24.50.10

E-mail : ts-ar@daoust.be

Modalités de candidature : Vous pouvez contacter le 063.24.50.10 ou envoyer votre CV
sur ts-ar@daoust.be !
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