
30/11/2019
MONTEUR DE CHASSIS ALUMINIUM (ATELIER) (M/V) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 79918-LF-BE-291107

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Afin de remplir à bien votre fonction vous devez:

• avoir l'esprit technique apprécier le travail manuel et être
très méticuleux.

• avoir l'envie d'apprendre chaque jour.

• aimer le travail en équipe.

• avoir de l'expérience dans un poste similaire.

• avoir une formation en menuiserie ou dans un domaine
technique est un plus.

Pour un de nos clients actif dans la fabrication de châssis en
aluminium nous recherchons un monteur de châssis en
aluminium.

A plusieurs dans l'atelier vous travaillez à l'assemblage et au
montage de châssis en ALUMINIUM au contrôle de la
chaîne. Vous utilisez des machines numériques et contrôlez
le stock.

Fabricant de châssis en aluminium avec une approche
artisanale ainsi qu'une production optimalisée notre
partenaire est à la recherche de personnel afin de compléter
leur équipe et ceci en vue de long terme (CDI)

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une entreprise familiale dans
laquelle la communication est primordiale et où
l'épanouissement des collaborateurs est importante.

• Vous ferez partie d'une société qui souhaite évoluer AVEC
son personnel.

• Un contrat d'intérim en vue d'engament fixe.

• Un contrat de 40h/semaine.

• Des chèques-repas

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps (3) 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=46854638&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79918
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