
23/10/2020
Soudeur (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE561563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant que soudeur nous vous proposons un poste très
varié.

Vous serez notamment chargé des missions suivantes :

• sécurisation des containers;

• réparation des cuffats, bacs à crasse;

• installation des nouveaux containers ventilés,
tourniquets,...

Randstad ref. DUORS-1176471

Profil du candidat :

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

Soudeur

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes organisé et ponctuel.

Vous avez des connaissances en soudure.

Des notions en électricité constituent un atout.

Vous aimez le travail en équipe.

Vous vous retrouvez dans cette offre ? Alors n' attendez pas
! envoyez nous votre cv !

Vous êtes passioné par le secteur de la construction?

Vous correspondez au profil que nous recherchons?

Nous vous offrons :
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• un contrat temps plein en CDI;

• un salaire min de 14,74 euros/heure;

• des avantages extra légaux : Timbres fidélités et
intempéries, éco chèques;

• les remboursements à 100% des déplacements
domicile-lieu de travail

• la garantie d'un salaire correct et payé à temps!

Comment postuler ?

• Vous pouvez contacter notre consultante experte dans le
recrutement des ouvriers du batiment(cp 124):

Anaïs Bayet 061-230931 ou par mail :
construct_8713@randstad.be

A bientôt pour un entretien!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/561563/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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