
08/05/2020
MENUISIER - FINISSEUR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3296190

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés, nous sommes à la
recherche d'un menuisier/finisseur.

En tant que tel, vous serez amené à :

• Pouvoir interpréter et respecter les clauses techniques des
plans et du cahier des charges

• Choisir les matériaux appropriés et proposer des solutions
originales face aux situations imprévues

• Dessiner un avant-projet en utilisant les instruments ou
logiciels de dessin adéquats

• Connaître les techniques d'assemblage du bois, verre,
pvc, etc.

• Utiliser correctement l'outillage et les machines ex : fil à
plomb, pinces et tenailles, scies électriques,
foreuses/perceuses, raboteuse...

• Posséder des notions élémentaires de géométrie,
résistance des matériaux...

• Connaitre et respecter les normes accoustiques,
thermiques, d'isolation...

• Prévoir le matériel indispensable en fonction de
l'organisation du chantier

• Etablir les coûts des matières premières en comparant
différentes offres de prix

• Se tenir à jour concernant les nouvelles techniques, les
nouveaux matériaux et les différentes primes octroyées au
particulier

• Respecter les prescriptions en matière de sécurité,
d'hygiène et d'environnement

• Réaliser un devis et établir une facture, gérer son budget,
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organiser et prévoir l'équipement nécessaire sur le chantier,
encadrer une équipe (si indépendant)

Profil du candidat :

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

Description libre : • Vous avez une bonne connaissance des machines
utilisées en atelier de menuiserie.

• Vous avez la capacité de travailler en équipe.

• Nous recherchons des ouvriers mobiles et qualifiés.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Re-Direct People - SD Worx Career 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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