
04/09/2020
MONTEUR PORTES INDUSTRIELLES INTERIEUR ET EXTERIEU

(H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 123113-LF-BE-030906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous êtes inventif dans l'exécution de vos tâches
quotidiennes.

• La sécurité la qualité et la responsabilité sont prioritaires
pour vous.

• Vous avez le contact facile.

• Vous êtes un collaborateur qualifié d'un diplôme en
électromécanique et/ou une expérience similaire.

• La connaissance des portes sectionnelles est un atout.

Vous vous occupez du montage de différentes portes
industrielles sur différents chantier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Accent Jobs is een uitzend selectiebedrijf dat de flexibiliteit
van een uitzendbureau combineert met de kwaliteit van een
selectiebedrijf.

Er worden enkel jobs aangeboden die uitzicht bieden op een
vast contract.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de 700 gepassioneerde
medewerkers die elke dag meer dan 12.000 mensen aan
een job helpen.

Met 230 kantoren heeft Accent Jobs het grootste
kantorennetwerk van België.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Ebéniste
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Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Bij Accent Jobs weten we dat de arbeidsmarkt uit
verschillende doelgroepen bestaat elk met eigen wensen en
eisen.

Om die diversiteit het hoofd te kunnen bieden zijn er
verschillende gespecialiseerde afdelingen opgericht.

Zo kunnen we iedereen helpen met kennis van zaken.

Tijdens het sollicitatieproces staan we je graag als jobcoach
bij met raad en daad. Ons doel samen met jou de gepaste
job vinden. Une période d'essai suivi d'un contrat fixe sous
le barême de la cp 124.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61100961&t=101&cid=ACJ-BE&vid=123113
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