
14/10/2020
OUVRIER POLYVALENT (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3462647

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : • Être à l'aise et minutieux en peinture/tapisserie : protéger
et préparer les supports (mur, boiserie, fenêtre, sol...),
enduire, appliquer une première couche, poncer et appliquer
la deuxième voire la troisième couche

• Diagnostiquer et réparer les petites pannes, réaliser les
petits entretiens

• Petits travaux en électricité (mise en route disjoncteur, tirer
des câbles, ...), sanitaire (réparer une chasse d'eau, changer
un robinet, ...) et chauffage (raccrocher un radiateur, purger
les radiateurs ,...)

• Poser des cloisons, parquets, plinthes et carrelages

• Changer ou réparer les petits éléments maçonnés

• Intervenir sur toiture pour petites réparations de chenal
(hauteur max 5 m)

• Sécuriser le chantier et son environnement

• Nettoyer et entretenir les outils et les équipements

Profil du candidat :

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Une première expérience en tant qu'ouvrier polyvalent ou
dans le bâtiment est un plus

Durée : :
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Sans importance

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

Description libre : CONDITIONS :

• Être inscrit comme demandeur d'emploi au Forem

• Une expérience en tant qu'ouvrier polyvalent ou dans le
bâtiment est un plus

• Savoir travailler en autonomie et ne pas avoir le vertige

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Du lundi au jeudi de 8h à 16h36 et vendredi de 8h à 15h36

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD 3 mois, en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Mission régionale pour l'Emploi du Luxembourg

Nom de la personne : Mirelux Libramont

Adresse : Libramont,Rue des Alliés 7

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061313999

E-mail : info@mirelux.be

Fax : 061315800

URL : https://www.mirelux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature à info@mirelux.be avant le
31/10/2020 en mentionnant la référence 'Sud 12 - ouvrier
polyvalent'
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