
02/10/2020
FACADIER (H/F)
FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3449544

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cimentier - façadier

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein d'une jeune entreprise de construction en pleine
expansion de la région de Florenville et dans une ambiance
familiale, vous mettez en oeuvre des produits de cimentage
et dérivés nécessaires à la finition ou la rénovation de
façades de bâtiment.

Vous êtes capable de :

• Lire un plan, un dessin d'exécution, des feuilles de travaux
ou notices techniques

• Vérifier et prétraiter le support

• Protéger les éléments existants

• Acheminer les matériaux et matériel sur le lieu de mise en
oeuvre

• Préparer les produits d'assemblage et de revêtement

• Fixer des panneaux d'isolation

• Appliquer un enduit et/ou un mortier extérieur

• Assurer la finition des surfaces enduites

• Nettoyer et ranger le matériel et les machines

• Trier et évacuer les déchets et résidus

• Activités spécifiques

• Monter, démonter et/ou contrôler les échafaudages et les
échelles

• Appliquer un enduit et/ou un mortier intérieur

• Poser les éléments de décoration ou de finition
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Vous bénéficierez d'un salaire attrayant en fonction de vos
compétences.

Profil du candidat :

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

Cimentier - façadier

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : Vous êtes une personne motivée, courageuse,
consciencieuse.

Vous avez le respect du travail bien fait et propre.

Vous êtes autonome et polyvalent.

Vous vous intéressez aux différents métiers du bâtiment.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : à convenir en fonction de vos compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Michaël Schöler

Nom de la personne : M. SCHOLER Michael (Responsable)

Adresse : Rue d'Izel 22

6820 Florenville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/468939

E-mail : michael@scholer.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail à
michael@scholer.be ou prendre rdv par téléphone au
0472/64.64.49.
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