
17/02/2021
Nettoyeur - étudiant h/f (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1110705

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Job étudiant du 1er au 5 mars à pourvoir en nettoyage de
garde-meubles.

Tu es dynamique et intéressé(e) par le nettoyage? Nous te
proposons d'effectuer du nettoyage de garde-meubles sur
deus sites (Aubange et Messancy) du lundi au vendredi 5
mars.

Tes tâches seront les suivantes;

• Nettoyage des différents dépots et garde-meubles et des
communs

• Par nettoyage nous entendons entres autre : balayer, laver
et dépoussiérer avec un chiffon sec

• Les endroits à nettoyer : les sols, les portes, les volets des
garages et les couloirs

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu est étudiant(e)

• Tu es disponible du lundi 1er mars au vendredi 5 mars
toute la journée

• Tu peux travailler 38 heures du 1er au 5 mars

• Tu es dynamique et aime quand les choses bougent mais
tu es également minutieux(-se)

• Tu es une personne fiable, sur qui nous pouvons compter
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• Tu es mobile pour te rendre à la fois sur Aubange et
Messancy

• Expérience préalable en nettoyage pas exigée

Un contrat intérimaire du lundi 1er mars au vendredi 5 mars
2021.

Salaire : 10,62/h brut + frais de déplacement forfaitaires

Horaires: 8h30 - 12h00 ; 12h30 - 16h

Lieu: Messancy et Aubange

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/487951/f/

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