
02/10/2020
Ouvrier spécialisé dans le béton - permis CE souhaité (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 174943-LF-BE-011006

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un ouvrier de chantier dans
le secteur du béton qui est chargé de :

• conduire les machines sur chantier le matin au moyen d'un
camion avec grue (remorque) ;

• travailler le béton sur chantier à la main et sur machine.

Nous sommes à la recherche d'une personne possédant le
permis CE en ordre de permis CAP et sélection médicale.
Vous avez déjà coduit des camions remorque avec grue
(télécommande).

Fondé en 1994 notre partenaire a pour activité principale le
domaine routier plus particulièrement tout ce qui touche à la
technique béton coulé sur place.

La société crée entretient et répare des voiries allant du
chemin agricole aux autoroutes (grandes et petites voiries)
et est présente également sur les chantiers publics de
grande envergure. Composée d'une trentaine d'ouvriers elle
est à la recherche d'un nouveau collaborateur afin de
continuer son expansion.

A ce jour de nombreux clients font appel à leurs services en
Belgique au Grand-Duché du Luxembourg et en France.

Plus spécifiquement 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.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Permis de conduire : • [B*] Permis B utilisé en taxis, louage, transport de
personnel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

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

• un barème adapté à la CP124 ;

• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be 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=62441658&t=101&cid=ACJ-BE&vid=174943
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