
11/02/2020
Couvreur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 13429313

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Durée du contrat : du 08/01/2020 au 08/07/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : Etes-vous le COUVREUR (H/F) que nous recherchons?

Si oui contactez-nous au plus vite chez Vivaldisinterim à
MARCHE au 084/ 48 02 52

• interpréter des plans

• réaliser le support de couverture, installer des matériaux
isolants avec lame d’air et/ou pare-vapeur

• réaliser et placer des armatures de soutien (voliges ou
lattages)

• placer des tuiles ou des ardoises (naturelles ou
artificielles)

• parachèvement: pourtour, raccord de la gouttière et de la
corniche, faîte (poutre qui fonde l’arête supérieure d’un toit),
arêtier (pièce de charpente qui forme l’intersection de deux
versants d’une toiture), et raccord de tous éléments de
construction pénétrant dans la toiture

• découper, façonner et souder le métal

• réaliser des systèmes d’écoulement des eaux de pluie

• réparer des toitures

• recouvrir des façades

Offre: Contrat en CP124 en fonction de votre expérience.

40h/sem.

Type de contrat: Temporary.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Polyvalence

• Goût pour le travail d’équipe

• Anticipation

• Ordre et méthode

• Bonne condition physique

• Agilité et ne pas être sujet au vertige

• Sens de l’équilibre

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Construct (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/L53FNmL1ScOsyL319AY8
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