
29/08/2020
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 14692613

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 : • Vous réalisez la maçonnerie dans le cadre de la
construction de maisons et appartements. Tant pour les
projets de construction neuve que de rénovation.

• En fonction du type de travaux vous pouvez être amené à
intervenir dans toutes les phases du processus de
construction.

• Vous partez du plan pour réaliser les fondations avant de
poser les conduites d'égouttage.

• Vous réalisez ensuite les travaux de maçonnerie
souterraine avant de couler la dalle de sol.

• Vous placez ensuite les profilés pour la construction finale.

• Vous maçonnez les murs extérieurs et intérieurs en
différents types de briques et avec différentes techniques.

• Vous jointoyez et rejointoyez.

• Si nécessaire vous réalisez de petits travaux de coffrage.

• Vous montez des échafaudages et êtes capable
d'étançonner correctement.

• Vous respectez scrupuleusement les consignes de
sécurité.

• Vous travaillez en équipe en bonne entente avec vos
collègues maçons.

Offre: Nous vous offrons un contrat intérimaire en vue
d'engagement. Dans une société solide, avec une belle
ambiance de travail.

Votre rémunération sera calculé en fonction de votre
expérience dans la CP124.

Vous êtes intéressé ?
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Contactez-nous ! b084/48.02.52. ou via
mail 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 avez plusieurs années d'expérience en tant que
maçon

• Vous êtes capable de travailler de façon autonome.

Avoir LE VCA EST UN PLUS

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/86HKCw81TsJdg83svrpL
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