
04/03/2020
PLAFONNEUR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 124498-LF-BE-030306

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un plafonneur qualifié de
manière urgente.

Vos missions en tant que plafonneur sont :

• lire un plan un dessin d'exécution des feuilles de travaux
ou notices techniques ;

• installer et approvisionner le poste de travail ;

• traiter les supports (ragréage égalisation réparation...);

• réaliser le support de pose de plafonnage (plaques treillis
etc.) ;

• appliquer manuellement et/ou mécaniquement des
couches d'enduis ;

• assurer les finitions ;

• nettoyer et ranger le chantier ;

• assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel ;

• implanter les ouvrages et tracer les niveaux;

• poser des isolants (qu'ils soient thermiques ou phoniques);

• poser des plaques de plâtre enrobé ;

• jointoyer les plaques de plâtre

utiliser le plâtre argile et crépis

Vous êtes minutieux perfectionniste flexible et disponible.
Vous possédez un véhicule personnel afin de vous déplacer
tous les jours au dépôt de la société. Vous justifiez d'une
expérience de 10 ans en tant que plafonneur.
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Fort de 20 ans d'expérience notre partenaire est une
entreprise de plafonnage sur Marche-en-Famenne. La
société travaille principalement chez le particulier partout en
Belgique.

Plus spécifiquement 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.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

Durée : :

120 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une période d'essai suivi d'un contrat fixe.

Pourquoi nous rejoindre? 4 bonnes raisons!

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
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plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

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=52359228&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124498
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