
21/08/2020
CHAPISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3394773

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chapiste

Date d'engagement : du 01/09/2020

Secteur d'activité : Revêtement des sols et des murs

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En vue de l'expansion de l'entreprise, BLChapes recherche
un chapiste expérimenté.

Vous serez amenée à travailler sur chantier avec le patron
pour la réalisation de chapes. Il est important de
déjà connaitre les techniques du métier afin d'être
opérationnel le plus rapidement possible.

Il vous sera demandé de pouvoir être flexible et de bonne
condition physique, mais également d'avoir un esprit
d'équipe (savoir travailler et bien collaborer sur chantier
dans une bonne ambiance)

La bonne volonté, la motivation sont des valeurs importantes
pour nous.

Profil du candidat :

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

Chapiste

Secteur : :

Revêtement des sols et des murs

Description : :

Une expérience dans la pose de chape est exigée

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
devrez posséder idéalement son permis de conduire afin de
vous rendre au point de RDV (Marche-en-Famenne) pour
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démarrer sur chantiers (partout en Wallonie) mais
également de pouvoir conduire la camionnette de
l'entreprise.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Horaire a convenir avec le patron.

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Berk, Lütfü

Nom de la personne : M. BERK LUTFU (PATRON)

Adresse : Bois Notre Dame 4boite 1

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0487916355

Bureau : 0487916355

E-mail : blchapes@gmail.com

URL : www.blchapes.com

Modalités de candidature : Envoyer de préférence un CV par mail avec l'objet
candidature.

Ou téléphoner à Mr Berk et laisser un message si pas de
réponse, vous serez recontacté en fin de journée.
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www.blchapes.com

