
17/02/2021
AIDE MENAGERE TITRES-SERVICES (H/F) (H/F/X)

BASTOGNE
FAUVILLERS

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3584787

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Date d'engagement : du 15/02/2021

Secteur d'activité : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel
domestique

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

• FAUVILLERS
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : I.L. & C. - TITRES-SERVICES recrute des aide-ménagères
enthousiastes et motivées à domicile dans le cadre des
titres-services.

Vous serez amenés à réaliser au domicile du client:

• Nettoyage du domicile privé, y compris les vitres

• Repassage au domicile du client

• Eventuellement des petites courses ménagères et
préparation de repas simple

A l'écoute de vos souhaits, vous pouvez travailler selon un
horaire adapté avec votre vie de famille.

Votre profil:

• Vous pouvez travailler de façon autonome

• Vous avez le sens des responsabilités

• Vous êtes flexible et aimable

• Vous êtes motivée et avez envie d'apprendre
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• Vous parlez couramment le français

• Vous savez vous déplacer facilement

• L'impulsion est un atout, mais pas une obligation

Nous vous offrons:

• Trois CDD d'un mois, renouvelables en vue d'un CDI

• Rémunération à l'heure: 11.35EUR brut

• Horaire: Temps partiel=> de 20h à 38h/semaine en
fonction de vos disponibilités

• Un emploi dans votre région

• Formations individuelles et collectives

• Tenue de travail composée d'un tablier, de chaussures de
travail et de gants

• Prime de fin d'année et pécule de vacances

• Assurance maladie

• Assurance accident de travail et responsabilité civile

• Chèques-repas dès la signature du CDI

• Intervention dans vos frais de déplacements

Conditions de travail liées à la pandémie de Covid-19:$

Les gestes barrières (port du masque, lavage des mains et
distanciation d'1m50) devront être respectées au domicile du
client

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Mobilité
indispensable à la fonction)

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDI après 3 mois de CDD si la personne convient

Avantages : • Chèque-repas(dès le CDI)

Salaire : suivant barême Onem

Contact

Nom de l'entreprise : I.L.&C.-TITRES SERVICES-AGENCES DU LUXEMBOURG

Nom de la personne : Lamoline Laurence (Responsable d'agence)

Adresse : Avenue Mathieu 35

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0499/53.15.62

E-mail : laurence@titres-services.net

Modalités de candidature : merci de nous transmettre votre candidature par mail
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