
12/02/2021
Candidature spontanée - Technicien de surface -
Marche-en-Famenne, ISS Facility Services (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1844697

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :

En quête d'un nouveau job ? Alors postule chez ISS !

• Tu es technicien(ne) de surface ou intéressé(e) par ce
secteur et tu as envie de t'investir dans la plus grande
société de services au monde ?

• Tu es prêt à prendre en charge le nettoyage de divers
types de locaux (bureaux, écoles, magasins, etc) ?

• Tu es rigoureux et veilles toujours à respecter les
plannings et les procédures de travail ?

• Tu habites la région de Marche-en-Famenne ?

• Tu acceptes de débuter par des contrats de remplacement
à temps partiel avec des horaires du lundi au vendredi de 6h
à 9h ou de 16h à 20h ?

• Et qui plus est, tu maîtrises le français ?

6 fois oui ? Alors, n'hésite plus et postule !

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

24 mois

Description libre : Une apparence soignée, un contact facile et un esprit
d'équipe te caractérisent ?

• Ponctualité et discrétion sont tes atouts majeurs ?

• Les normes de sécurité et d'hygiène sont pour toi
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primordiales ?

• Tu te déplaces avec ton véhicule personnel ?

• Et de surcroît, le domaine du nettoyage n'a pas de secret
pour toi ?

Alors postule à cette annonce et nos recruteurs analyseront
ta candidature !

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1844697-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 2

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1844697-inline.html?cid=Partner_LeForem

