
22/10/2020
Peintre en bâtiment (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 260183-LF-BE-221000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de la peinture en
bâtiment nous sommes à la recherche d'un peintre.

• Vous réalisez des travaux de peinture intérieure et
extérieure

• Vous préparez les murs et traitez les supports

• Vous appliquez les produits au pinceau rouleau ou encore
au pistolet

• Vous êtes expérimenté dans le domaine

• Vous êtes soucieux du travail bien fait

Vous travaillez de manière minutieuse et soigneuse. Vous
êtes prêt à intégrer une équipe dans une entreprise familiale
et vous travaillez en équipe.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d?intérim

• Long terme

Intéressé par notre offre? N'hésitez plus contactez-moi au
04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/244.14.36

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 04/244.14.35

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63570116&t=101&cid=ACJ-BE&vid=260183
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