
05/02/2020
CHEF D'ÉQUIPE MAÇON (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3170634

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe maçon)

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe, vous êtes capable de:

• effectuer des travaux de maçonnerie (briques et blocs, la
pierre est un atout) et placer les éléments préfabriqués;

• réaliser des fondations, des coffrages, du ferraillage et du
bétonnage;

• poser des conduites et tuyaux de drainage;

• réaliser des travaux d'étanchéité et d'isolation thermique;

• jointoiement et rejointoiement de façades;

• procéder à des travaux de démolition ou de rénovation;

• poser des échafaudages, utiliser et placer des étançons;

• gérer une équipe de 2 à 4 hommes;

• dispatcher les tâches aux membres de votre équipe;

• gérer et commander le stock de matériaux pour le
chantier.

Profil du candidat :

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

Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe maçon)

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
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permis BE est un atout.)

Description libre : Nous sommes à la recherche d'un chef d'équipe en
maçonnerie pour une entreprise familiale.

Nous acceptons votre candidature seul ou avec votre
équipe.

CDI directement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : barème de la CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (Expert Consultant)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0470025691

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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