
11/03/2020
CHEF D'EQUIPE EN MACONNERIE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 124296-LF-BE-100313

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que responsable d'une équipe de maçonsvous êtes
capable :

• d'effectuer à tout moment le travail du manoeuvre afin
d'aider votre équipe (approvisionnement nettoyage etc.);

• Poser des profils et reporter le niveau de référence;

• Préparer les liants (mortiers de pose colles mortiers de
jointoiement...) mécaniquement ou manuellement;

• Découper sur mesure des éléments de construction ;

• Réaliser du terrassement ;

• Maçonner ou coller différents matériaux (briques blocs
pierres carrelages);

• Réaliser une chape;

• Anticiper les commandes de matériau et les communiquer
au responsable de chantier.

En résumé vous veillez au bon déroulement du chantier en
temps et en heure

Vous aimez prendre des initiatives et gérer des équipes
jusqu'à quatre personnes.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Maçon

Durée : :

120 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Intéressé(e)?

• Nous vous offrons un emploi dans la construction sur le
long terme dans une entreprise stable;

• CP 124;

• 40H/sem

Envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou appelez le
084/85.69.92.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=52802661&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124296
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