TECHNICIEN DE SURFACE H/F
Résidence Belle-Rive
RAMEGNIES-CHIN
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Technicien de surface

Date d'engagement

du 26/10/2020

Secteur d'activité

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail

• RAMEGNIES-CHIN
TOURNAI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

En tant que collaborateur entretien, vous vous occupez du
nettoyage des chambres de nos résidents et des espaces
communs. Vous êtes donc en contact direct avec nos
résidents.
Nous sommes à la recherche pour notre établissement à
Ramegnies-Chin d'un(e) enthousiaste technicien(ne) de
surface qui aime évoluer dans un environnement innovant et
dynamique.
Vous êtes responsable de la propreté et de l'hygiène dans
notre maison de repos.
Vous prenez en charge l'entretien aussi bien des chambres
des résidents que des espaces communs (nous mettrons à
votre disposition des produits et matériels adaptés) et les
bureaux.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Niveau non précisé
Domaine :
Enseignement général secondaire

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)
Description :
Vous avez une expérience concrète dans le nettoyage (en
collectivité est un atout)
Durée :
Sans importance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Sélection médicale

Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Description libre

Vous êtes ponctuel, efficace et méthodique.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Vous êtes résistant au stress.
Vous connaissez les bases de l'utilisation de produits
d'hygiènes.
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Une expérience en maison de repos ou médical est un réel
plus.
Vous travaillez de manière autonome. Vous êtes sociable et
serviable et avez l'esprit d'équipe. Vous êtes efficace,
ponctuel et ordonné. Vous aimez la propreté. Vous
travaillerez dans un environnement moderne et stable.
Respecter les horaires convenus. Réagir rapidement, avec
calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement
soudain. Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise
en matière de sécurité, d'hygiène et de respect de
l'environnement. Présenter une image positive de
l'entreprise. Respecter rigoureusement des consignes.
Organiser son travail en fonction de consignes

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 19h00
Horaire : Tous les jours de 9h à 13h + 1 WE sur 5
Temps partiel

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

En fonction de votre expérience

Contact
Entité

Résidence Belle-Rive

Nom de la personne

Mme Caroline Cordonnier

Adresse

Rue du Mouquet, 5
B-7520.RAMEGNIES-CHIN RAMEGNIES-CHIN
BELGIQUE

E-mail

rh@group-deridder.be

Modalités de contact

Envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier ou par
mail, si dans les 3 semaines suivant votre candidature
vous n'avez pas eu de réponse,veuillez considérer que
celle-ci n'a pas été retenue.
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