
26/10/2020
CHEF D'ÉQUIPE MAÇON (H/F)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3475062

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe maçon)

Date d'engagement : du 26/10/2020

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

Votre fonction : L'agence Abalone Wavre est actuellement à la recherche
d'un Chef d'équipe maçon pour l'un de ses clients actif dans
les régions du Luxembourg et de Namur.

• Minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la
rénovation et l'extension

• Vous avez l'âme d'un leader

• Vous savez motiver vos équipes

• Vous êtes résistant au stress

• Vous savez respecter les délais demandé par le client.

Compétences requises :

• Percement de baie

• Implantation

• Coffrage, ferraillage, bétonnage

• Lecture de plan

• Gestion des commandes de matériaux à prévoir pour vos
chantiers

• Gestion d'une équipe

• Esprit d'initiative
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• -> Travail dans la région Namuroise et Luxembourgeoise

Profil du candidat :

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

Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe maçon)

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : A définir

Type : Intérimaire

Salaire : A définir

Contact

Nom de l'entreprise : ABALONE TT BRABANT

Nom de la personne : Buts Sylvie (Responsable d'Agence)

Adresse : Chaussée de Louvain 5

1300 Wavre

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010 65 18 26

E-mail : brabant@abalone-emploi.be

Modalités de candidature : Envoi des candidatures par mail avec la
r&#233;f&#233;rence Chef d'&#233;quipe ma&#231;on

Ou pr&#233;sentez vous directement en agence avec votre
CV et votre motivation.
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