
10/07/2020
Tuyauteur - soudeur (6900 Marche-en-Famenne) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 249726-LF-BE-090716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que tuyauteur-soudeur vous:

• Réalisez la tuyauterie au niveau chauffage et sanitaire.

• Travaillez sur tuyauterie et effectuez les raccordements
hydrauliques.

• Effectuez les montages faites l'assemblage de tuyauteries
de chauffage et de ventilation selon les plans.

• Posez les câbles.

• Vous disposez de bonnes connaissances en HVAC.

• Vous avez de l'expérience en tant que tuyauteur-soudeur
dans le secteur tertiaire ou industriel.

• Vous savez souder au chalumeau ou au TIG.

• Vous disposez idéalement des agrégations pour la
soudure.

Depuis 1947 la société est spécialisée dans la conception
d?étude la réalisation et la maintenance d?installations
électriques HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

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.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme dans le secteur de la
construction du lundi au vendredi en 40h/semaine.

• L'opportunité de rejoindre une structure internationale
dans laquelle vous aurez des possibilités d'évolution.

• Un salaire attractif ainsi que des chèques-repas.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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