
21/01/2020
Coffreur Ferailleur (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE536441

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier du béton

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un coffreur pour intégrer une
entreprise de la région.

Vous travaillez sur des chantiers de réfection d'ouvrages d
art et effectuez les coffrages,

Vous coffrez, coulez et décoffrez les ouvrages en béton.

Randstad ref. DUORS-1113379

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier du béton

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez un minimum de 3 années d'expérience dans le
coffrage, ferraillage

Vous avez de bonnes connaissances techniques en coffrage
et ferraillage

Vous savez analyser les plans et les bordereaux de
ferraillage,

Vous respectez les règles de sécurité.

Chantiers situés principalement dans la province du
Luxembourg

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une entreprise
familiale solide de la région. Un salaire attractif, ainsi que
des perspectives d'évolutions et de nombreux avantages
extra légaux. Nous vous proposons un engagement direct
en CDI au sein d'une entreprise renommée active dans la
province du Luxembourg. Nous vous proposons un salaire
de min 14.59 euros brut/heure (possibilité de négocier
suivant expérience), avec plusieurs avantages extra légaux
tels que des chèques repas, des éco chèques et 12 jours de
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repos compensatoire. Pourquoi choisir Randstad Construct?
Travailler pour Randstad c'est rejoindre le premier
employeur de Belgique doté du plus grand réseau
d'agences. Au sein de notre division spécialisée en
construction, nous mettons à votre service pas moins de 40
consultants passionnés et prêts à trouver le job de vos
rêves. Randstad Construct c'est la garantie d'une relation
professionnelle efficace. Leader mondial dans le secteur du
recrutement, vous avez toutes les raisons de nous faire
confiance: > nous cherchons LE job qui VOUS
correspond et dans lequel vous développerez tous vos
talents! > des experts du secteur de la construction sont
présents pour écouter vos besoins et vous accompagner
jusqu'à votre embauche, >* la garantie d'un salaire payé à
temps, respectant les barèmes de la construction et vos
compétences. Rejoignez-nous! Appelez Marie-Danielle au
084-327180 ou envoyez nous votre CV à
construct_8713@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/536441/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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