
09/10/2020
Monteur en charpentes métalliques (h/f) (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-29287-LF-BE-081000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en structures métalliques

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Êtes-vous notre nouveau talent ?

Nous recrutons pour notre client spécialisé dans la
construction métallique dans la région de Virton, un monteur
en charpentes métalliques h/f.

Vous travaillerez sur chantiers, principalement en province
de Luxembourg au départ du siège de la société à Virton.

Tâches à réaliser :

• Assemblage (principalement par boulonnage) sur chantier
de structures métallique à usage d'entrepôt, d'usine, de hall
de stockage, …

• Pose d'éléments de bardage (béton, bois, tôle profilée et
panneaux sandwich en métal)

• Pose d'éléments de couverture (plaques ondulées en
fibro-ciment, tôles profilées et panneaux sandwich en métal)

• Pose d'éléments de menuiserie métallique (portes, cadres,
escalier, garde-corps)

• Une expérience dans le métier a fait de vous un candidat
confirmé et autonome.

• Le travail en hauteur ne vous fait pas peur, vous n'avez
pas le vertige.

• Être en possession de son brevet nacelle et VCA constitue
des atouts.

• Vous possédez des compétences en soudure.

• Dynamique et autonome, vous vous intrégrez dans une
équipe de travail.

• Vous acceptez de travailler en atelier et sur chantiers.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim pouvant déboucher sur
un contrat CDI dans une société en pleine croissance.

Nous proposons un contrat de 38h00/semaine du lundi au
vendredi.

Vous dépendrez de la CP 111.02.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez de suite votre CV à
bastogne.315@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62809097&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-29287
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