
01/02/2020
Couvreur secteur photovoltaïque (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 223010-LF-BE-310106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : La personne recherchée aura pour mission de :

• préparer le chantier.

• poser tous types de toitures.

• poser les isolants thermiques.

• réaliser le support de couverture (lattage etc.).

• découper poser ajuster et fixer les éléments de couverture.

• réaliser et poser les raccords métalliques de toitures
(noues arêtiers faîtières rives).

• réaliser les jonctions de pénétration de toitures
(cheminées tabatière éléments de ventilation).

• nettoyer et ranger son poste de travail.

Vous démarrez du dépôt (situé dans la région de
Marche-en-Famenne) et travaillez dans un rayon de 60 km à
partir de Marche-en-Famenne.

Nous sommes à la recherche d'une personne autonome en
couverture disposant du permis B. Une expérience en pose
de panneaux photovoltaïques sera considéré comme un
atout.

Vous travaillez en binôme avec un électricien.

Vous êtes de nature débrouillarde et curieuse? Ce job est
fait pour vous !

Notre partenaire est spécialisé dans la pose de panneaux
photovoltaïques et l'électricité générale. Vous rejoindrez une
structure familiale en vue de long terme.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Couvreur

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un salaire très attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas prime de 1000 ?/an).

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Du matériel innovant.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

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=50522545&t=101&cid=ACJ-BE&vid=223010
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