
01/02/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

ARLON
VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3573940

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans le nettoyage classique
depuis plus de 35 ans, nous sommes à la recherche d'un
technicien de surface H/F pour un temps partiel ou
complément d'un horaire.

Vous aurez pour mission au nettoyage de locaux et
installations d'entreprises pouvant être administratives ou
sites industrielles.

Votre responsabilité sera donc de veiller à ce que vos lieux
d'affectation soient dans un état propreté, d'entretien et
d'hygiène conforme à leurs protocoles respectifs et dans les
délais imposés par les plannings.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
véhicule ainsi que le permis est obligatoire car la personne
doit être mobile de chantier en chantier)

Description libre : Vous disposez d'une expérience similaire et réussie dans
ce secteur

Vous êtes dynamique et disposez d'un bon esprit d'équipe

Vous êtes minutieux/minutieuse et savez rester discret(e)

Vous êtes flexible
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La qualité de votre travail est primordiale à vos yeux

Vous êtes amenés à travailler sur plusieurs chantiers la
même journée, être véhiculé est donc obligatoire

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Salaire : 13.5655 brut/h

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : LAVIANNE Pauline

Adresse : Amsterdamstraat 29

2000 Antwerpen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063638840

E-mail : xlg.libramont@sdworx.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement au 063/63 88 40.
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