
27/10/2020
Carreleur (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 261851-LF-BE-271000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carreleur qualifi?? vos missions sont les
suivantes :

• pr??parer les surfaces ?? carreler ;

• construire les socles ;

• enlever le rev??tement existant ;

• d??couper les mat??riaux de rev??tements et de finition
(carreaux plinthes barres de seuil etc.) les poser et r??aliser
les jointures ;

• poser les sous-couches isolantes phoniques et thermiques
;

• lire des plans et faire des caculs dimensionnels (surface
volume...).

Vous ??tes propre m??ticuleux et m??thodique sur chantier.

La patience et la minutie de m??me qu?un certain sens de
l?esth??tique sont des qualit??s pr??sentes chez vous.

Vous ??tes orient?? clients (votre priorit?? est la satisfaction
du client).

Vous poss??dez une exp??rience de 5 ans comme
carreleur et un permis de conduire B.

Notre client est sp??cialis?? dans l'am??nagement
int??rieur dans la r??gion de Harre et les alentours.

Soci??t?? familiale le patron travaille seul avec des
ind??pendants et souhaite agrandir son ??quipe. Les
chantiers sont principalement des nouvelles constructions et
r??novations. La soci??t?? effectue ??galement des
terrasses en bois et des constructions en ossature bois.

Plus sp??cifiquement Accent Jobs allie la flexibilit?? d?une
agence d?int??rim et la qualit?? d?une agence de
s??lection.
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Seuls des emplois pouvant d??boucher sur un contrat fixe
sont propos??s. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionn??s qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes ?? trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
r??seau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Carreleur

Durée : :

60 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 ;

• bar??mes selon la CP124 ;

• v??ritable suivi tout au long de la p??riode d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez d??s maintenant votre CV ??
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne
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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=63826146&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261851
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