OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

GARDIEN D'IMMEUBLE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6735

DATE : 09/11/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Nous recherchons plusieurs GARDIENS D’IMMEUBLES H/F sur les secteurs d’Arras, Saint Omer et Lens.
Vous souhaitez travailler en CDI ?
Vous avez le sens du service client, du travail en équipe, des capacités relationnelles, le sens de l’organisation et la gestion des
priorités ?
Vous avez le permis B (exigé) ?
Vous êtes prêt(e) à loger sur le site (obligatoire) ?
Vous êtes diplômé(e) ou expérimenté(e) dans les secteurs du nettoyage, du bâtiment, de la sécurité des biens ou des personnes,
en médiation sociale
Si vous avez répondu OUI aux cinq questions et que les missions vous plaisent (voir ci-après), vous pouvez directement postuler
sur arras@prochemploi.fr.
Rattaché(e) au Responsable de Site :
- Vous assurez les travaux de propreté sur votre secteur (parties communes, équipements et abords des immeubles) dans le
respect des standards et des consignes définies
- Vous effectuez une veille technique des parties communes et des équipements (première maintenance)
- Vous réalisez des missions relationnelles et commerciales avec la clientèle de votre secteur (informer, orienter les clients et
assurer un rôle d’interface, prendre en charge les troubles de voisinage, remonter les réclamations techniques et assurer le
contrôle de satisfaction des clients
Rémunération : de 23 à 24 KE (avantages sociaux inclus + avantage en nature : logement)

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV
(les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite) à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

