
07/05/2020
Menuisier - Vitrier (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61040694

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vitrier

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour une société active dans le domaine des châssis,
Konvert cherche un menuisier-vitrier expérimenté.

Vous prenez les mesures exactes du vitrage à placer

Vous dessinez éventuellement des formes particulières de
vitrage

Vous choisissez le type de matériaux (épaisseur,
transparence/opacité, qualités isolantes, caractéristiques
spécifiques)

Vous utilisez des machines de haute précision pour la coupe

Vous fabriquez des profilés en fonction du matériau et de
l'usage

Vous assemblez vitrages et profilés

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -
• Formation des classes moyennes -

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

Vitrier

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Glaselementen plaatsen en vastzetten voor transport en
opslag (spanriemen, zuignappen, ...)

• Een deur- of luikblindering plaatsen

• Sleutels en sloten bewerken

• Een automatische afsluiting elektrisch aansluiten
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(rolluiken, poorten, …)

• Schrijnwerkelementen plaatsen en vastzetten met haken,
geleiders, hoekijzers, …

• Schrijnwerkelementen op maat vervaardigen op basis van
een productieorder (luiken, deuren, zonneblinden, …)

• Glas snijden en bewerken

• Schrijnwerkelementen verzagen volgens het plan of de
afmetingen van de werf

• Een bestaand afsluitingssysteem motoriseren en
automatiseren

• Opmetingen uitvoeren op de werf en een order opmaken
voor de productie van het schrijnwerkExpérience obligatoire
en tant que menuisier vitrier, en pose de châssis, vitrage,
portes intérieures et/ou cuisines équipées.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : - Nous vous offrons un emploi à temps plein au sein d'une
structure dynamique, familiale, où l'esprit d'équipe est
primordial ;- Diverses conditions à hauteur de vos
compétences, à négocier avec notre client (CP115.03)

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202010661?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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