
28/08/2020
Plafonneur (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 217455-LF-BE-280800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Plafonneur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos principales tâches seront de réaliser des travaux tels
que le sablage et le plafonnage. Une expérience dans la
maçonnerie est un plus.

?Vous enduisez les murs intérieurs murs extérieurs et
plafonds de toutes sortes de produits comme le plâtre ou le
ciment.

?Vous préparez les supports.

?Vous lissez les enduits et les finissez.

?Vous travaillez dans la construction et la rénovation.

?Vos horaires de travail sont réguliers mais peuvent varier
en fonction des missions et des conditions atmosphériques.

?De manière occasionnelle vous serez amené à réaliser des
petits travaux de maçonneries et carrelages.

Vous avez de l'expérience dans le plafonnage et vous êtes
prêt à mettre vos compétences en oeuvre. Vous êtes
curieux motivé et vous aimez travailler en équipe.Les
nouveaux défis ne vous font pas peur alors ce job est pour
vous

Entreprise familiale située dans la région de Libramont
depuis 40 ans. La transmission du savoir-faire de père en
fils est leur secret. La qualité la flexibilité et la propreté ont
fait de cette entreprise une référence dans leur secteur. Les
particuliers et le marché public étant leurs principaux
collaborateurs.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Plafonneur
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous voulez évoluer dans une entreprise familiale et
conviviale présente dans la région de Libramont depuis 40
ans. Vous êtes prêt à vous investir pour notre client qui est
une référence dans le domaine du plafonnage. Vous aimez
travailler en équipe vous êtes motivé et vous avez envie
d'apprendre et de vous parfaire dans le monde de la
construction ce job est donc pour vous.

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=60844074&t=101&cid=ACJ-BE&vid=217455
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