
08/09/2020
MENUISIER PRE-MONTEUR CUISINES EQUIPEES (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3420362

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de cuisines

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Nous vous donnons l'opportunité de rejoindre l'équipe KVIK,
équipe jeune et dynamique, qui a pour mission de conseiller
et vendre cuisine, salle de bain et dressing au Design
Danois.

KVIK Arlon recherche pour agrandir son équipe : un(e)
menuisier pré monteur cuisines équipées.

Vos tâches :

• Pré-montage de cuisine

• Gestion des stocks et palettes

• Gestion des commandes et organisation des livraisons
clients

• Savoir lire un plan technique de cuisine.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -
• Niveau non précisé - (Menuisier)

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

Monteur de cuisines

Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Description : :

Une expérience dans l'installation de cuisines équipées sera
considérée comme un plus

Durée : :

Sans importance
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Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes
• Vous possédez un véhicule

Description libre : Vous êtes une personne organisée, rapide.

Vous êtes capable de travailler tant seul qu'en équipe.

Vous maitriser la lecture de plans techniques de cuisine.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un salaire attrayant

• Un travail varié au sein d'une société grandissante et
dynamique

• Une formation en interne et externe

• Appréciation du résultat

• Un cadre et lieu de travail agréable

• L'opportunité d'évoluer au niveau d'une entreprise
dynamique

Contact

Nom de l'entreprise : KVIK

Nom de la personne : Mme Hubert Cindy (Gérante)

Adresse : Parc de l'Hydrion 12

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : cindyh@arlon.kvik.be

Modalités de candidature : Envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail :
cindyh@arlon.kvik.be
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