
30/01/2021
Brigadier (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568322

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Professionnel de la production des spectacles

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tu as de l'expérience en nettoyage et en gestion d'équipes ?
Tu souhaites t'investir sur du long terme au sein d'une
société en plein essor et relever un nouveau challenge ?

Nous avons un travail pour toi !

Notre client est une société de nettoyage industriel réputée
dans la région. Ils sont actuellement à la recherche d'un-e
brigadier-re pour rejoindre leur équipe.

En tant que brigadier(ère), tes responsabilités sont les
suivantes :

• Gestion et encadrement d'une équipe de 20 personnes

• Contrôle de la qualité du travail des équipes de nettoyage

• Organisation et répartition du travail en fonction des
besoins et des absences

• Personne de contact et de confiance pour le client et les
équipes

• Aide aux équipes de nettoyage

• Gestion du matériel et des produits de nettoyage

• Accueil des nouveaux collaborateurs

Randstad ref. DUORS-1195643

Profil du candidat :

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

Professionnel de la production des spectacles

Durée : :

12 mois
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Description libre : Tu es le profil que nous cherchons si :

• Tu as une expérience dans le secteur du nettoyage.

• Tu as un esprit positif, tu es à l'écoute et proche de tes
équipes.

• Tu es dynamique et flexible au niveau des horaires (travail
le week-end).

• Tu es polyvalent(e) et prêt(e) à relever de nouveaux défis.

Nous t'offrons:

• Un contrat temps plein sur du long terme au sein d'une
société dynamique et familiale.

• Un salaire attractif

• Un véhicule utilitaire à ta disposition

Ce poste t'intéresse ? N'hésite pas à nous contacter pour en
savoir davantage sur le poste.

Mail : marche_302@randstad.be

Tel : 084/31.49.16

A bientôt !

Billie

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 : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/568322/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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