
11/09/2020
Equipier cordiste (h/f/x)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 315-30602-LF-BE-100911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'équipier cordiste (h/f/x) que nous recherchons
pour la région de Manhay?

Si vous êtes l'équipier cordiste (h/f/x) que nous recherchons
:

Vous serez amené à effectuer les tâches dans des
conditions particulières (sur cordes, sur nacelle, sur
échafaudage,…)

Vous êtes capables de travailler en équipe et effectuer
divers tâches liées au secteur de la construction, notamment
des réparations de bétons, démontage et remontage de
murs (pierres, briques et autres), rejointoyage, coffrage, et
autres… Mais également assurer les diverses missions
comme le nettoyage de façade, abattage d'arbres,
débroussaillages, pose de filets ou treillis métalliques contre
la chute de rochers, inspection, pose d'ancrages, pose de
bâches, pose de filet antichute, pose de ligne de vie…(etc)

Si vous êtes l'équipier cordiste (h/f/x) que nous recherchons
:

• Vous possédez une expérience dans le domaine de la
construction, vous êtes une personne vive et dynamique et
vous travaillez de façon précise sans être victime du vertige.

• La maîtriser des bases du travail encordé (mise en place
de son matériels, évaluation du danger, accès avec cordes
aux parois rocheuses ou autres…) est un atout mais n'est
pas un critère d'exclusion , possibilité d'apprendre sur place.

• Estimation de 40% des chantiers sur cordes, le reste
s'effectue au sol.

• Le poste nécessite une bonne endurance et une très
bonne condition physique.

• Vous êtes capable de travailler par tous les temps et
assumer des trajets parfois importants.

• Vous êtes également flexible (parfois travaux de nuit et le
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week-end)

• Détenir le permis B et un véhicule personnel est
indispensable.

Profil du candidat :

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) : Nous vous offrons un contrat long terme chez notre client!

Templs plein de jour (Possibilité de travail de nuit et
weekends)

Intéressé(e)?

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61450432&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30602
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