
10/07/2020
TECHNICIEN-INSTALLATEUR EN POÊLERIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3356342

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons activement une ouvrier polyvalent (H/F)
pour de l'installation de poêle à bois, pellets et cassettes.

Vos tâches seront les suivantes :

• Livraison et installation

• Raccordement des système de chauffage : tubage,
ramonage, programmation, mise en route,...

• Contact client, SAV

Profil du candidat :

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

Installateur électricien

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : Vous êtes polyvalent : vous maitrisez les bases en
mécanique et en électricité.

Vous avez également des notions en plafonnage.

Vous êtes robuste physiquement et vous n'êtes pas sujet au
vertige (travaux en hauteur).
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Vous êtes discret et respectueux envers le client car vous
véhiculez l'image de la société.

Vous êtes fiable, motivé et près à vous investir pleinement
dans l'entreprise !

Permis B obligatoire pour les déplacements en camionnette.

Une expérience dans une entreprise similaire est
évidemment un sérieux atout !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue
d'engagement !

N'existant aucune formation spécifique dans ce secteur,
vous serez formé par un technicien expérimenté.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Team leader)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Fax : 084/245811

URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Vous êtes chaud ? :-)

Envoyez-nous votre CV par mail :
office.marche@manpower.be

Ou bien postulez directement via notre site web !
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