
13/02/2021
Aide ménagère Région d'Houffalize ( technicien/ technicienne de

surface) (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1110564

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 : Tu aimes les tâches ménagères et tu es un(e) pro de
l'organisation? Rendre les gens heureux te fait plaisir? Alors
ce job est fait pour toi!

Pour la région d'Houffalize et ses environs, nous
recherchons un(e) aide ménagère qui se déplace au
domicile des particuliers, un technicien ou une technicienne
de surface pour assurer l'entretien de leur maison;

En tant qu'homme/femme de ménage, tu es responsable du
nettoyage, de la préparation des repas, du repassage, du
lavage des vitres,...Tu organises ton travail de manière
responsable et tu respectes les habitudes des familles où tu
travailles.

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu es mobile dans la région d'Houffalize et ses environs

• Tu cherches un emploi fixe, sur du long terme

• Tu aimes l'ordre et la propreté!

• Tu sais planifier ton travail de manière indépendante et tu
es ponctuel(le)

• Avoir une expérience ou une formation dans le domaine
du nettoyage, technicien/technicienne de surface est un
plus.

Nous t'offrons un travail varié qui fera ton bonheur mais
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aussi:

• un contrat à durée indéterminée, proche de chez toi, avec
un horaire construit avec toi qui tient compte, dans la
mesure du possible, de ta vie privée.

• un salaire horaire payé selon le barème légal entre 11,35
euros brut/heure et 12,06 euros brut/heure (11,35 euros
brut/heure pour une personne sans expérience)

• congés payés, prime de fin d'année et cotisation pour la
pension

• remboursement des frais de déplacement, aller - retour, et
une indemnité pour le déplacement entre 2 clients

• des vêtements de travail et une indemnité journalière
d'entretien

• une assurance hospitalisation ( et également un tarif
intéressant pour les personnes qui vivent sous ton toit)

• une garde d'enfant malade à domicile

• des formations rémunérées régulières et variées

• un numéro de téléphone gratuit pour nous joindre

• Teamdeals: une plateforme de réductions diverses dans
les parcs d'attractions, les grands magasins et boutiques en
ligne

• et surtout, une collaboration avec des consultants
spécialisés sur qui seront à ton écoute en cas de besoin

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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

URL : http://web.tempo-team.be/apply/487529/f/

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