
25/09/2020
TECHNICIEN POELES A PELLETS/BOIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 166316-LF-BE-240911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Afin de remplir à bien vos missions vous:

• Entretenez installez et dépannez des poêles à pellets et à
bois chez des particuliers situés en province du
Luxembourg.

• Nettoyer le lieux de travail après intervention.

• Démarrez du siège de la société et ramenez la
camionnette au dépôt à la fin de journée.

• Vous travaillez en équipe lors des installations.

• Préparez le matériel (outils de réparation cassette buses
tubages ...) la veille pour la journée du lendemain.

• Encaissez l'argent après intervention.

En tant que technicien vous:

• Disposez d'une expérience similaire ou êtes issus du
domaine technique (électricité électronique mécanique...).

• Vous avez une formation dans le domaine technique ou
équivalence par expérience.

• Appréciez le contact clientèle.

• Disposez du permis B.

• Pouvez travailler seul ou en équipe.

• Vous n'avez pas le vertige (travail sur les toits).

• Etes à cheval sur les règles de sécurité.

Notre client est actif dans la vente et l'installation de poêles
à pellets et bois. Il s'agit d'une structure familiale qui
souhaite trouver du personnel à long terme. Vous pourrez
donc compter sur une employeur proche de ses
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collaborateur qui souhaite investir dans son personnel en
proposant par exemple des formations régulières.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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 : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une société stable dans laquelle
une chouette ambiance familiale règne.

• La possibilité d'être formé au secteur d'activité.

• Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre
expérience et de vos compétences.

• Un contrat du lundi au vendredi en 37 heures/semaine
avec possibilité d'une contrat à long terme.

• Des éco-chèques.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62120658&t=101&cid=ACJ-BE&vid=166316
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