
08/10/2020
MONTEUR DE CHARPENTES (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3456280

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle (Monteur de
maison à ossature bois)

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Notre job center Daoust à Arlon recherche activement pour
l'un de ses clients dans la région d'habay-la-Neuve,
plusieurs monteurs/menuisiers.

Dans le cadre de ce poste vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Préassembler/assembler les éléments composant la
structure selon un ordre habituel de succession

• Tracer les repères des points de fixation

• Ajuster les éléments de structure en utilisant les outils
adaptés

• Assurer la mise en place définitive de l'élément à fixer

• Poser des éléments de finition

• Etc...

• Notre client est spécifié dans le travail du bois mais si vous
avez l'expérience en tant monteur de structures métalliques,
votre candidature est la bienvenue

Plusieurs postes sont à pourvoir, vous pourriez travailler sur
chantier ou en atelier (production) selon vos préférences et
vos compétences.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes dynamique et de bonne condition physique

• Vous avez l'expérience en tant que menuisier, monteur de
charpentes métalliques ou ossatures bois

• Vous souhaitez vous investir sur du très long terme
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un salaire au barème et discutable selon
votre expérience et vos compétences

Vous intégrez une entreprise en constante évolution qui
vous offre stabilité, formation et évolution

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim)

Adresse : Rue des Faubourgs 23

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous êtes passionné par le travail du bois et vous
reconnaissez dans cette offre?

N'hésitez pas une seconde à nous envoyer votre
candidature à l'adresse : arlon@daoust.be

Vous ne correspondez pas à cette annonce? Daoust
recherche toutes sortes de profils manuels, contactez-nous !
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