
26/09/2020
Rejointoyeur (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 198314-LF-BE-250907

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que rejointoyeur qualifié vos tâches sont les
suivantes :

• Vous organisez les chantiers (du montage au démontage).

• Vous effectuez des opérations de nettoyage de façades de
bâtiments ouvrages en pierres en briques ou en béton par
jet de sable vapeur ou eau.

• Vous finissez la maçonnerie en remplissant les joints
évidés des murs à l'aide d'un mortier de jointoiement.

Vous êtes rapide et autonome : vous connaissez votre
rendement en distinguant les vieux murs des nouveaux
murs

Avoir travaillé avec le polyuréthane et savoir travailler la
pierre sont des atouts pour postuler à cette annonce.

Vous possédez un sens de l'organisation et travaillez de
manière indépendante.

Vous avez 5 ans d'expérience dans le sablage et le
rejointoyage.

Vous possédez un permis de conduire B et un véhicule
personnel.

Existant depuis 10 ans environ notre client est à la
recherche d'un nouveau collaborateur pour agrandir son
équipe composée de 12 ouvriers. La société est présente
dans la région de Marche-en-Famenne principalement et est
active dans la construction générale avec davantage des
nouvelles constructions.

Plus spécifiquement Accent Jobs allie la flexibilité d?une
agence d?intérim et la qualité d?une agence de sélection en
vous trouvant un job adapté aux attentes grâce à la forte
reconnaissance d'Accent Construct dans le bâtiment.

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
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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 -

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

Métiers divers

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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

• 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

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
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Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62167585&t=101&cid=ACJ-BE&vid=198314
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