
04/09/2020
ouvrier régleur pour finisseuse (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 193378-LF-BE-030906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Mettre en ?uvre des matériaux de construction

?Participer à l'entretien du matériel

?Savoir déceler une anomalie dans le fonctionnement de
l'engin et effectuer des dépannages

?Seconder le chef d'équipe dans la mise en ?uvre des
enrobés

La finisseuse est un engin qui demande un savoir-faire
particulier et est essentiel pour la qualité finale du
revêtement de la chaussée.

?Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans
une fonction similaire.

?Vous êtes motivé ponctuel et sérieux.

?Vous êtes sociable et vous savez

?Vous intégrer facilement dans une équipe.

?Vous appliquez rigoureusement les règles de l'entreprise
en matière de sécurité d'hygiène.

?Vous être flexible concernant les horaires et vous ne
craignez pas les déplacements.

?Vous disposez d'une bonne forme physique

Accent Jobs 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.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• 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
libramont.construct@be.accent.jobs et pour les plus curieux
: www.accentjobs.be

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=61101521&t=101&cid=ACJ-BE&vid=193378
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