
13/10/2020
OUVRIER POLYVALENT DE VOIRIE (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Le Forem 3461080

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Date d'engagement : du 13/10/2020

Secteur d'activité : Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons, pour entrée rapide, des ouvriers
polyvalents de voirie.

Vos tâches principales seront :

• Pose de distribution d'eau, de réseau d'égouts

• Pose de pavés, d'empierrement, de revêtement de trottoirs
et de chaussées

• Pose de béton, maçonnerie de petits ouvrages d'art et/ou
de chambre de visite

• Pose de signalisation et le mobilier urbain

• Réalisation de la pose de conduites et de câbles divers

Profil du candidat :

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

Ouvrier de voirie

Secteur : :

Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

Description : :

Vous avez idéalement une expérience similaire réussie et
vous savez utilisez le petit matériel nécessaire à la
réalisation des chantiers (disqueuse thermique, ...)

Durée : :

12 mois
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
habitez de préférence dans la région ! Vous savez conduire
divers engins de chantier (dumper, mini-pelle, ...))

Description libre : Vous êtes courageux ? Dynamique et aimez le travail bien
fait ?

Vous faites preuve de rigueur, de précisions et prenez des
initiatives ?

Vous êtes soucieux de la qualité de votre travail et de
l'avancement des chantiers ?

Vous êtes attentif à la sécurité au travail?

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Période d'intérim pour aboutir à un CDI

Salaire : Suivant barème CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : NPA

Nom de la personne : Mme THEYS AURELIE (GRH/AIDE-COMPTABLE)

Adresse : Menuchenet,Bellevaux 30

6834 Bouillon

BELGIQUE

E-mail : aurelietheys@npa.be

Modalités de candidature : Merci d'adresser votre C.V accompagné de votre lettre de
motivation UNIQUEMENT par mail à : aurelietheys@npa.be

Nous répondrons uniquement aux candidatures
respectant le profil recherché
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