
03/02/2021
COUPLE DE CONCIERGES (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Le Forem 3576902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Concierge

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client situé dans la région de Bouillon nous
cherchons un couple de concierges (HH/HF/FF) pour
travailler dans un centre d'hebergement touristique.

Voici les tâches des deux personnes:

Personne 1 - Administratif et ménage

• Gestion administrative (acceuil client, suivi des mails,
telephonne)

• Préparation des paniers repas

• Gestion des équipes de nettoyage et blanchisserie (vous
pouvez être amené à mettre la main à la pâte)

• Gestion du petit magasin de produits locaux

Personne 2 - Maintenance et réparations

• Gestion et résolution des problèmes techniques urgents
(fuite d'eau, allumage chaudière, électricité...)

• Gestion des espaces verts

• Realisation des aménagements extérieurs/intérieurs du
domaine (mobilier, peinture, poncage,...)

• Participation à des réunions hebdomadaires avec le
responsable de site pour faire le suivi des travaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Pour être le couple de concierge (HH/HF/FF) que nous
recherchons :

• Vous êtes un couple d'amis ou d'amoureux. Vous êtes
donc prêt à emménager et à cohabiter dans la même
demeure dans la région de Bouillon.

• Vous êtes parfait bilingue FR/NL

• Vous avez le sens de l'acceuil, du contact client et du
travail en équipe. Vous êtes polyvalent et organisé.

• Personne 1 : expérience requise en gestion administrative
et contact client

• Personne 2: expérience requise en dépannage, travaux,
maintenance, petit bricolage.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Temps plein 38h/semaine

• Salaire négociable + avantage (13ème mois, chèque
repas et voiture de fonction)

• Logement mis à disposition (maison 3 ch.+1sdb + jardin +
terrasse), vous n'êtes pas propriétaires du batiment mais
vous y vivez toute l'année.

• Pour plus d'informations concernant les jours de congés,
l'organisation des horaires, etc. cela se discutera pendant le
processus de recrutement.

Vous êtes intéressés par cette offre? Voici comment
postuler:

• Joignez EN 1 SEUL DOCUMENT (word ou pdf) les 2 CV
des 2 personnes cohabitantes. Si nous ne recevons qu'un
seul et unique CV, la candidature ne peut pas être prise en
compte.

• Veillez à ce que les deux CV soient bien à jour.

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)
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Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi?

N'hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien suivant
: https://www.startpeople.be/fr/job/couple-de-concierges-1508966

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.

Voici comment postuler:

• Joignez EN 1 SEUL DOCUMENT (word ou pdf) les 2 CV
des 2 personnes cohabitantes. Si nous ne recevons qu'un
seul et unique CV, la candidature ne peut pas être prise en
compte.

• Veillez à ce que les deux CV soient bien à jour.
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