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Smart Gorla Services SA (SGS) opère dans la
région tessinoise depuis 1991. Notre société
s’occupe de la gestion et de la maintenance des
actifs immobiliers de ses clients en leur
proposant des services généraux dans les
domaines civil et industriel. Dans le canton du
Tessin et en Suisse romande, grâce à son profil
hautement technologique et innovant, SGS a
réussi à se profiler comme l’un des leaders du
marché.
SGS emploie plus de 200 personnes dans tout le
pays. Depuis sa fondation, elle est membre actif
de l'association de nettoyage et d'entretien du
canton du Tessin et de la fédération romande des
entrepreneurs en nettoyage et signataire des
conventions collectives respectives travail.
SGS est certifié ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001.

Nous recherchons du personnel de nettoyage pour
la région du Canton Jura Neuchâtelois
Nous recherchons des personnes qui ont une expérience
Smart Gorla Services fournit aux entreprises une gamme
confirmée dans le domaine dans lequel nous demandons une
de services pour soutenir les activités principales du
exploitation, une performance référencée, orientée résultats
client - du nettoyage à la maintenance du bâtiment - de et qualité et qui est correctement exprimée en français.
manière intégrée, efficace, flexible et soucieuse des
Nous offrons un travail avec des horaires réguliers et
coûts, ainsi que pour planifier les activités.
d’excellentes conditions salariales.

Pour un mandat d'un de nos clients basé dans le Canton
Les candidatures, accompagnées de curriculum vitae,
du Jura Neuchâtelois, entre Le Locle et La Chaux-de-Fond,
diplômes et certificats d'études, doivent être soumises
nous recherchons du personnel auxiliaire pour le nettoyage
uniquement via le formulaire en ligne disponible à l'adresse
date à convenir
https://www.smartgorla.ch/jobs.
La candidate ou candidat doit avoir la disponibilité pour
Les candidatures qui ne correspondent pas au profil requis ne
fonctionner à l'heure. Les candidats doivent avoir une
recevront pas de réponse.
excellente attitude vis-à-vis des relations interpersonnelles,
avoir un bon sens des relations avec les clients et les
utilisateurs, posséder un excellent sens de l'organisation et
posséder un excellent sens du travail de façon autonome. Le
candidat doit avoir absolument un véhicule privé.
Les candidats doivent également être en possession d'un
permis de travail valide.
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