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Support de région (h/f) 100%
Description
Stampfli AG est l’un des principaux fournisseurs nationaux de services de facility
management.
Même avec plus de 2000 employés à l’échelle nationale, nous sommes demeurés
une entreprise familiale. Nous sommes fiers de notre tradition de 30 ans et de nos
solides racines, qui nous permettent d’aller de l’avant avec dynamisme et de nous
aventurer sur de nouveaux territoires. Pour nos clients, le nom Stampfli signifie
qualité, innovation, fiabilité et orientation client. Pour nos employés, une atmosphère
de travail agréable, des structures plates et une formation permanente dans une
entreprise en croissance constante.

Organisme employeur
Stampfli

Date de début du poste
Per sofort oder nach Vereinbarung

Lieu du poste
Région de Genève ou région de
Lausanne

Date de publication
3. février 2020

Responsabilités
Responsable de la mise à disposition du matériel et de la livraison aux
objets
Contrôles ponctuels des affectations de travail sur les objets
Effectuer des contrôles de qualité
Exécution de travaux productifs spécifiques (nettoyage des vitres, etc.)
Aider les équipes en cas d’absence imprévue

Qualifications
Formation/formation continue dans le domaine du nettoyage ou expérience
professionnelle dans une fonction similaire
Une apparence de confiance et cultivée
Horaires de travail flexibles, disposé à travailler avec une grande amplitude
horaire
Excellente résistance au stress, sens de l’organisation développé et bonnes
capacités de communication
Maîtrise du français oral, connaissance de l’allemand serait un atout
Connaissance des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook)
Permis de conduire cat. B (mise à disposition d’un véhicule de service)

Avantages du poste
Vous souhaitez mettre votre engagement et votre talent au service d’une équipe
motivée et solide ? Démontrer vos compétences dans une entreprise qui a des
perspectives et des objectifs ambitieux ? Alors, nous devrions absolument faire
connaissance – nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature
complète par courrier électronique ou postal.

Contacts
Stampfli AG
Human Resources
Postfach 328
CH-4553 Subingen
hr@stampfliag.ch
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