
04/02/2021
Aide ménagère (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1105961

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant qu'aide ménagère, tu assures le nettoyage quotidien
de plusieurs maisons, tu te charges de l'entretien du linge et
du repassage en fonction des demandes des particuliers.

Tu peux également nettoyer les vitres et faire la préparation
des repas.

Ton horaire de travail (min 19 heures semaine pour ce
poste) sera construit avec toi en tenant compte de ta vie
privée.

Plusieurs familles de la région de Messancy attendent
impatiemment ta venue comme aide ménagère en
titres-services pour le nettoyage de leur maison.

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu aimes rendre service et le nettoyage fait partie de tes
forces ?

Repasser te détend et tu adores cuisiner ?

Tu es mobile et tu connais ta région.

Tu es une personne discrète et respectueuse de chacun.

Tu aimes le travail bien fait et tu communiques facilement
avec les autres ?

Alors tu es la personne qu'il nous faut !

Nous t'offrons un travail varié, près de chez toi, et avec des
horaires sympas !

Mais également :
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• un salaire horaire payé selon le barème légal (11,35€ brut
/ heure pour débuter, indexé en fonction de l'expérience)

• le paiement des indemnités de déplacements et autres en
respect de la législation sociale

• un contrat à durée indéterminée (CDI) après 3 mois
maximum de collaboration fructueuse

• une assurance hospitalisation qui prend effet lors de la
signature du CDI ( et également un tarif intéressant pour les
personnes qui vivent sous ton toit)

• une garde d'enfant malade à domicile (sous conditions)

• des formations régulières et variées

• un équilibre vie privée- vie professionnelle (nous fixons
ensemble ton horaire)

• un numéro gratuit pour nous joindre

• une plateforme rassemblant des réductions diverses à
utiliser lors de tes achats

Et surtout, des consultants spécialisés qui seront à ton
écoute en cas de besoin.

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, 1

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 58

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

URL : http://web.tempo-team.be/apply/486289/f/

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