
04/09/2020
offre d'emploi|raccordeur|province du luxembourg (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 162046-LF-BE-030906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que raccordeur vous aurez pour principales missions
:

• le raccordement aux réseaux électriques: haute tension

• les travaux en hauteur depuis nacelle

• de respecter les consignes de sécurité

Vous justifiez d'une expérience probante en tant que
raccordeur ce job est fait pour vous!

Société familiale active depuis plus de 15 ans dans le
secteur du terrassement et de l'égouttage.

Il travaille la plupart du temps pour le secteur public elle
compte une vingtaine de collaborateurs.

Accent Construct allie la flexibilité d?une agence d?intérim
et la qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• cp 124

• des opportunités d'évolution

• une période d'essai suivie d'un contrat fixe

• travaillé au sein d'une équipe dynamique

Accent Construct est parfaitement conscient que le marché
du travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aidez à dénicher le job de vos rêves!

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=61100948&t=101&cid=ACJ-BE&vid=162046
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