
12/10/2020
MONTEUR CUISINE (H/F/X)

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3458068

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de cuisines

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Monteur Cuisine.

Activités de base :

Installer et approvisionner son poste de travail

Implanter les ouvrages et tracer les niveaux

Assembler et fixer les différents composants

Modifier les dimensions des ouvrages en vue de les adapter
au support (plinthes, caches...)

Effectuer des travaux de raccordement en plomberie aux
conduites d'arrivées et d'évacuations présentes

Effectuer des travaux de raccordements électriques aux
arrivées présentes

Trier et évacuer les déchets et résidus

Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

Activités spécifiques :

Réaliser un schéma d'installation

Assurer la pose d'éléments de fixation

Poser des éléments en pierre naturelle (tablette) et en
exécuter le raccordement avec la surface existante

Poser des accessoires de finition

Installer des systèmes d'évacuation des vapeurs de cuisine
Aptitudes à l'emploi

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Monteur de cuisines

Secteur : :

Autres commerces de gros

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Respecter les horaires convenus

Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en
présence d'un événement soudain

Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en
matière de sécurité, d'hygiène et de respect de
l'environnement en vigueur dans l'entreprise

Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et
les instructions en vigueur dans l'entreprise

Présenter une image positive de l'entreprise

S'intégrer dans l'environnement de travail

Se tenir informé de l'évolution du métier

Communiquer aisément

Adhérer aux objectifs de l'entreprise

Travailler méthodiquement et rigoureusement

Réaliser des opérations répétitives, simples et prédéfinies

Effectuer des manipulations précises

Appréhender les formes et les volumes dans l'espace

Manipuler des charges

Tenir compte des remarques du client et/ou du maître
d'oeuvre

Faire preuve de précision et d'habileté technique Etre
autonome

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérimaire en vue
d'engagement !
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Véhicule de société et carte essence

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be

Page 3


