
19/11/2019
OUVRIER POLYVALENT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3073837

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 3B-asbl Bricolage Bécane Brocante a pour objectif la
formation professionnelle et technique ainsi que la mise à
l'emploi pour des personnes fragilisées sur le marché du
travail. Elle utilise différents secteurs d'activités comme
terrain de formation. Elle est acteur de l'économie sociale et
circulaire.

Bricolage : travaux d'aménagement de l'habitat (secteur du
logement social).

Bécane : recyclage, réparation, location de vélos, mise à
disposition de scooter, ateliers pédagogiques et atelier
peinture sur métal.

Brocante : recyclage et vente de meubles et bibelots, atelier
menuiserie, service aérogommage et mise en teinte

Votre fonction

Sous la responsabilité de la direction, des chefs de secteurs
et accompagné de ces mêmes personnes vous exécutez les
travaux organisés par l'asbl, sur base de consignes précises
et en fonction d'un travail qui vous est fourni et qui est
réalisé en équipe de 2 ou 3 : petits travaux d'aménagement
de l'habitat, des espaces verts, transport et valorisation de
biens.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (Enseignement secondaire
inférieur maximum CESI)

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

Connaissances spécifiques : Vous êtes OBLIGATOIREMENT dans les conditions SINE et
vous disposez du C63 Sine (à demander à l'Onem)

Description libre : Vous avez de l'expérience dans un travail manuel lié au
bâtiment, vous avez envie de vous joindre à une équipe,
vous êtes motivé à parfaire votre connaissance sur le
terrain. Vous possédez le permis B
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Salaire : Voir CP 337

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Cornet Christine (Conseillère Entreprises)

E-mail : christine.cornet@forem.be

Modalités de candidature : Envoyer lettre de motivation, CV et copie du C63 Sine par
mail uniquement en mentionnant l'intitulé de la fonction

Seules les candidatures complètes seront prises en
considération et seront suivies d'une réponse
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