
08/05/2020
COUVREUR EXPÉRIMENTÉ (H/F) POUR LA REPRISE

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3296150

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
couvreur expérimenté.

Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• 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

Profil du candidat :

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

Couvreur

Secteur : :
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Autres travaux de construction

Durée : :

12 mois

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

Description libre : • Vous êtes dynamique et motivé

• Vous êtes rigoureux et pro actif

• Vous avez le sens des contacts humains

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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