
19/10/2020
COUVREUR ZINGUEUR (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3467608

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Couvreur

Date d'engagement : du 05/01/2021

Secteur d'activité : Réalisation de charpentes et de couvertures

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous intégrerez une équipe en place afin d'effectuer des
travaux de couverture et zinguerie.

• Pose de couvertures complètes (ardoises, tuiles, tôles ...)

• Pose de Velux et accessoires

• Installation des évacuations des eaux pluviales et leurs
supports

• Etanchéité des toitures et toitures plates

• Rénovations / réparations de toitures

Profil du candidat :

Formation(s) : • Formation des classes moyennes - (Traitement de
l'amiante )

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

Couvreur

Secteur : :

Réalisation de charpentes et de couvertures

Description : :

Justifier d'une expérience aquise dans le métier. Savoir
planifier son travail, être à l'écoute des directives données
par son chef d'équipe, approvisionner son poste de travail,
monteur/démonteur d'échafaudages, ...

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (si
co-voiturage impossible, le permis B est obligatoire )
• [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (est un atout )

Connaissances spécifiques : Formations : travail en hauteur, VCA, secourisme, permis
feu, ... sont un atout !!!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : précédé d'un CDD

Commentaire (avantages) : Salaire attractif. Possilité de co-voiture si vous habitez dans
la région. Une camionnette fournie par équipe avec tous
l'équipement et matériaux de pointe pour la réalisation de
votre métier.

Contact

Nom de l'entreprise : Entreprise de toiture Maxime Schoppach SPRL

Nom de la personne : JACQUEMIN LUCIE (ADJOINTE DE DIRECTION, DRH)

Adresse : Heinsch, rue de la Papeterie 102

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063225871

E-mail : secretariat@maximeschoppach.be

Modalités de candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par email à l'adresse :
secretariat@maximeschoppach.be

ou par courrier: Toiture Maxime SCHOPPACH sprl, A/A
JACQUEMIN Lucie, rue de la Papeterie 102 à 6700
HEINSCH

Merci de ne pas encombrer notre ligne téléphonique, seules
les candidatures envoyées par mail ou courrier seront prise
en compte.
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