
18/08/2020
Carrossier-tôlier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 249599-LF-BE-170815

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert sinistres

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous travaillez au sein d'un atelier spécialisé en réparation
et en

aménagement de véhicules utilitaires et poids lourds.

• Vous débosselez redressez et réalisez les ajustements
des éléments de

carrosserie.

• Vous effectuez des travaux de soudure.

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38
heures/semaine.

• Vous disposez d'une expérience en tant que
carrossier-tôlier (même si vous

venez du secteur automobile).

• La grosse carrosserie ne vous fait pas peur.

• Vous savez souder à la semi-automatique.

• Vous disposez d'un excellent esprit d'équipe.

• Des connaissances en peinture sera considéré comme un
atout.

Notre client société incontournable en province du
Luxembourg dans la vente et l'entretien de véhicules
utilitaires et poids lourds est à la recherche d'un
MECANICIEN. Pensez-vous être notre prochain mécanicien
hors-pairs? Alors n'hésitez plus et postulez en ligne ou via
l'adresse mail marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs.
A bientôt!
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Expert sinistres

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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.

• Vous rejoindrez une société familiale dans laquelle règne
une chouette ambiance.

• L'opportunité de travailler pour une société bien connue en
province du Luxembourg.

• Un salaire conforme à votre expérience.

• Des formations régulières pour ceux qui le souhaitent.

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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