
25/09/2020
MENUISIER (H/F/X)

LIEGE [ARRONDISSEMENT]
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3408357

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Poseur de fermetures menuisées

Secteur d'activité : Menuiserie

Lieu(x) de travail : • LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
d'un menuisier.

Vos tâches:

• Préparation du matériel du chantier

• Pose de chassis (Alu, PVC), mur rideau, porte de garage
sectionnelle, ...

• Petit travaux d'intérieur (installation de porte, ...)

• Installation de veranda, pergolas

• Organiser votre travail en respectant les délais impartis,
tout en gardant une très bonne qualité de travail

Profil du candidat :

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

Poseur de fermetures menuisées

Secteur : :

Autres travaux de finition

Description : :

Vous êtes autonome sur chantier.

Durée : :

24 mois
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez obligatoirement un véhicule pour vous rendre sur
chantier. Les chantiers peuvent se situer autant en province
de Liège qu'en province de Luxembourg. Possibilité de
commencer sur chantier directement sans se rendre à
l'atelier au préalable. )

Description libre : Vous savez travailler en autonomie et intégrez facilement
dans une équipe.

Vous êtes précis tout en maintenant une exécution rapide du
travail.

Vous savez prendre des décisions seul ou en équipe pour le
bon déroulement du chantier.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : contrat à durée déterminée en vue d'un contrat à durée
indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Virginie DUTRIEUX (Conseillère entreprise)

Modalités de candidature : Intéressé? Vous pouvez envoyer votre candidature par mail
à: entreprises.namur@forem.be

Si votre candidature est retenue, vous serez convié à
rencontrer l'employeur lors d'un Jobday organisé à Namur le
23/10.
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