
01/10/2020
Monteur de pylônes de béton (H/F)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 243660-LF-BE-300911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur sur pylônes vous effectuez du tirage de
câbles (en aluminium et fibre optique) et travaillez en
hauteur.

Nous ne demandons pas de connaissances et/ou diplôme
spécifique pour accéder à cette fonction. Pour postuler vous
ne devez pas avoir le vertige car le travail en hauteur peut
aller jusque plus de 10 mètres. Vous êtes flexible car les
chantiers se trouvent partout en Wallonie. Vous possédez
un permis B et un véhicule personnel.

Un plus est d'avoir de l'expérience en tant qu'électricien.

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que l'électricité l'eau le gaz et le
télécom. L'entreprise est axée sécurité et bien-être au
travail.

Accent Construct possède une forte reconnaissance dans le
secteur de la construction qui nous permet de vous offrir un
emploi dans ce secteur sur le long terme dans une
entreprise stable et familiale.

En savoir davantage: www.accent.jobs.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62399440&t=101&cid=ACJ-BE&vid=243660
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