
04/09/2020
Ouvrier polyvalent - Chapiste (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 248267-LF-BE-030901

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La personne recherchée a pour mission de s'occuper de tout
ce qui touche à l'isolation Polyuréthane projetée (sol) aux
chapes talochées et lissées isolantes flottantes industrielles
et spéciales.

Nous sommes à la recherche d'une personne qui est prête à
se former dans un tout nouveau secteur (où le travail y est
physique) disposant d'un permis B et un véhicule personnel.

Avoir travaillé en tant que peintre (bâtiment ou carrossier)
est un atout non négligeable.

Notre client est le leader de la chape et de l'isolation
Polyuréthane projeté.

Spécialisée en chapes talochées et lissées au quartz
chapes isolantes et chapes flottantes chapes industrielles et
spéciales rampes striées notre partenaire recherche un
collaborateur supplémentaire afin d'agrandir son équipe.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

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 :

Régime de travail : Temps plein de jour

Page 1



Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61089583&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248267
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