
16/03/2022
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

NAMUR

REFERENCE: Le Forem 4197641

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

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

Votre fonction : Le Foyer Namurois gère 1.130 logements, essentiellement
sur la Ville de Namur.

En tant que technicien(ne) de surfaces, vous aurez pour
mission de vous assurer du bon état de propreté de nos
implantations.

A cette fin, nous vous demanderons :

De respecter les directives de votre responsable;

D'effectuer les tâches de nettoyage au sein de nos
implantations;

D'assurer la propreté des locaux administratifs;

De respecter les dosages et le matériel mis à disposition;

Vous serez également convié à des réunions pour assurer
une bonne cohésion d'équipe.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 30h00
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Horaire : de 8h à 14h30' du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : dès que possible

Avantages : • Assurance groupe(objectif à atteindre de 7% de la
moyenne des 5 dernières années, multipliée par le nombre
d'année)
• Chèque-repas(8 € avec participation des travailleurs de
1,09 €)

Commentaire (avantages) : 30 heures/semaine avec congé compensatoire (12 jours de
congés par an en plus)

entre 5 et 7 jours congés extra légaux en plus par ans.

Assurance groupe 4% par an

Salaire : selon le barème D3 de la fonction publique wallonne.

Contact

Nom de l'entreprise : Le Foyer Namurois

Nom de la personne : M. Thaels Thomas (Directeur-gérant)

Adresse : rue des Brasseurs 87/1

BELGIQUE

E-mail : job@le-foyer-namurois.be

URL : le-foyer-namurois.be

Modalités de candidature : Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae par
courriel uniquement.

Date limite de candidature : le 27 mars; le ou la candidate
devra être disponible pour un entretien le mercredi 29 mars.
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