
11/10/2020
Couvreur (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 259188-LF-BE-111000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un couvreur qualifié dont les
missions sont les suivantes :

• lecture de plans ;

• lattage et contre-lattage ;

• pose d'ardoises ;

• soudure de joints debouts ;

• roofling et EPDM.

Vous possédez une expérience de 8 à 10 ans en tant que
couvreur de sorte que vous êtes autonome (de la lecture de
plans à la confection du toit). Vous avez un permis de
conduire B.

Actif depuis plus de 30 ans sur les provinces du
Luxembourg de Namur et de Liège notre partenaire est une
entreprise de construction générale de construction qui est à
la recherche de main d'oeuvre qualifiée. Composée
d'environ une trentaine de travailleursles équipes de maçons
et d?ardoisiers sont qualifiées pour tous travaux de
maçonnerie (surtout à la pierre) et de toiture tant pour des
nouvelles constructions que pour des rénovations diverses.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur
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Durée : :

96 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) : De bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
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

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=62965662&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259188
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