
05/02/2021
TECHNICIEN DE SURFACE(H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
AYE
ON

REFERENCE: Le Forem 3580722

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

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

• AYE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien(ne) de surface, vous assurez
l'entretien des locaux administratifs et assurez le bon état de
maintenance de nos bâtiments de Marche-en-Famenne, Aye
et On.

Votre mission :

• Vous entretenez les locaux,

• Vous assurez le bon état de maintenance et la
surveillance du bâtiment,

• Vous assurez l'intendance des différentes réunions,

• Vous transmettez à votre responsable les informations
nécessaires au bon fonctionnement de votre travail,

• Vous êtes disponible en cas de problème d'urgence dans
le bâtiment.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule.)

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes ponctuel, flexible, organisé, discret,

• Vous êtes rigoureux par rapport à la propreté des locaux,

• Vous êtes respectueux des procédures en place,
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• Vous avez le sens des responsabilités,

• Vous faites preuve d'initiative et de motivation,

• Vous savez travailler en toute autonomie.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 15H

Horaire : Mardi : 06h30-10h45, Mercredi : 06h30-10h00, Jeudi :
06h30-10h30, Vendredi : 06h30-09h45

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Un contrat à durée déterminée pendant une période de deux
ans en vue d'un contrat à durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un salaire assorti d'avantages extralégaux (chèques repas,
assurance groupe, assurance hospitalisation, éco
chèques...).

Contact

Nom de l'entreprise : Mutualité socialiste du Luxembourg

Nom de la personne : Service Ressources Humaines

Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

E-mail : job.lux@mutsoc.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae pour le 14 février 2021 à l'attention du
Service Ressources Humaines de la Mutualité,

• De préférence, par e-mail à l'adresse suivante :
job.lux@mutsoc.be

• Ou par voie postale à l'adresse suivante : Place de la
Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert
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