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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 14672262

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction :
Le travail de menuiserie et de placement sur chantier est
votre qualification et votre expérience principale ?

Venez rejoindre une entreprise de production de
menuiseries extérieures en PVC et Aluminium

Offre: Nous vous donnons la possibilité d'intégrer une
entreprise dynamique évoluent dans un secteur porteur !

Offre Avantages et conditions de la CP 124 de la
construction

Intéressé par cette opportunité?

Contactez-nous le plus rapidement au 084/48 02 52 ou
envoyez-nous votre cv par mail à
l'adresse marche@vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : • Vous possédez une expérience probante dans la
fabrication de menuiserie extérieure en PVC ou en
aluminium.

• A défaut, un attrait pour le travail manuel, la technique et
une précédente expérience sur des machines à commandes
numériques peuvent être valorisées.

• Vous êtes autonomes et prêts à apprendre.

• Vous pouvez être flexible dans votre horaire de travail et
vous êtes prêts à travailler en horaire décalé ou le samedi.
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• Avant tout, vous aimez le travail bien fait et vous avez le
souci de la parfaite qualité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Construct (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/n6FSVBn1TpXVzn2L9rkW

Page 2

https://easyapply.jobs/r/n6FSVBn1TpXVzn2L9rkW

