
01/10/2020
ELECTRICIEN TERTIAIRE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3447929

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : L'agence Daoust de Marche recherche un électricien
H/F pour la région de Marche-en-Famenne. Voici vos
principales tâches :

• Vous tirez des câbles sur courtes et moyennes distances.

• Vous réalisez une installation électrique dans des maisons
unifamiliales, dans des immeubles à appartements. Vous
participez aussi à des chantiers plus importants comme des
immeubles bureaux et hopitaux.

• Vous raccordez l'installation au compteur.

• Vous réalisez la conformité d'une installation électrique
résidentielle.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - ( CESS et/ou expérience
équivalente )

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

Installateur électricien

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Obligatoire (conduite du véhicule de chantier))

Description libre : • Une première expérience dans ce secteur est un atout

• Vous êtes capable de travailler seul, après un
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accompagnement avec un autre travailleur de l'entreprise

• Vous êtes prêt à commencer tôt le matin

• Vous êtes motivé, sérieux et disponible de suite

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé(e) par le poste? Merci de nous envoyer votre cv
par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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