
02/10/2020
Manoeuvre/monteur en poêlerie (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE559219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous recherchez un travail polyvalent sur chantiers? Vous
aimez travailler en équipe? Vous recherchez un travail à
temps plein?

Voici les tâches à réaliser:

• la préparation en entreprise de votre intervention sur les
chantiers de montage de cheminées et de pose d'inserts et
de poêles dans des bâtiments individuels,

• les travaux courants de montage et d'entretien de
cheminées à foyer ouvert, de pose d'inserts, de poêles à
combustible solide et de conduits de fumée,

• la clôture de votre intervention : vérification du bon
fonctionnement et nettoyage du chantier

• le reporting auprès de votre responsable et du client en
cours et fin d'intervention : renseigne le client sur les travaux
et son responsable sur l'avancée et les difficultés du
chantier.

Randstad ref. DUORS-1164364

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous possédez une expérience similaire ou avez des
affinités avec le secteur ou êtes prêt à faire un PFI

Vous aimez le contact client

Vous êtes manuel et méthodique
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Nous vous proposons un contrat temps plein en vue d'un
engagement au sein d'une société en pleine croissance. Le
salaire sera à discuter avec l'employeur en fonction de vos
compétences/expériences. Cette offre vous intéresse?
Contactez Ludivine Servotte en charge de ce recrutement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/559219/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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