
17/02/2021
étudiant-e technicien-ne de surface (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE570978

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

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

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

Votre fonction : Tu es à la recherche d'un job étudiant flexible en fonction de
tes disponibilités ?

Tu es à la recherche d'un job au salaire attractif pour avoir
un maximum d'argent de poche ?

On a LE job pour toi !

Ta mission: Entretien de Gîtes en équipe ou seul dans le
domaine d'Adventure Valley à Durbuy, planning flexible de
semaine en semaine.

Quelles seront tes tâches ?

Lors de tes journées de travail tu seras amené à :

• Entretenir les logements

• Entretenir les pièces communes

• Entretenir les Sanitaires

• Utiliser un aspirateur

• Utiliser les produits de nettoyage basiques (produits pour
les sols, sanitaires, poussières,...)

• Entretien de la literie (changement des draps,
changements des sets de douches,...)

• Travailler en équipe ou seul en fonction du Gîte à
entretenir

Randstad ref. DUORS-1201883

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

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

• Tu as une expérience dans le nettoyage ou un attrait pour
ce secteur

• Tu es mobile afin de te rendre aisément sur place (non
accessible en transport en commun)

• Tu aimes le travail en équipe

• Tu es flexible au niveau des horaires (possibilité de
commencer à 6h, fin de journée max 17h)

Nous t'offrons:

• Un salaire attractif de 13,4€ / heure

• Paiement 125% le samedi et 200% le dimanche

• 1.63€ de prime sectorielle / jour de travail

• Tes frais de déplacement sont payés

• Un planning hebdomadaire en fonction de tes
disponibilités

• Une gestion optimale de ton job via MyRandstad

• Nous nous chargeons de tout ! De tes contrats aux
paiements !

Maintenant que tu as toutes les informations, si ce poste
t'intéresse n'hésite pas à me contacter au 084/31.49.16 ou
par mail : marche_302@randstad.be

Tu as des questions ? N'hésite pas à revenir vers moi.

A bientôt.

Billie - Consultante Agence Randstad de Marche

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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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/570978/f/

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