
13/11/2020
CHAPISTE (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 123779-LF-BE-121115

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous aimez travailler en ??quipe vous ??tes consciencieux
soigneux et m??thodique dans votre travail.

En tant que chapiste/poseur de chapes vous ??tes capable
de:

• pr??parer les supports selon diff??rents proc??d??s;

• pr??parer le mortier pour la chape au moyen de
diff??rents liants;

• tirer les chapes de diff??rents types avec ou sans
armatures y compris les chapes de pente ou les chapes
d'??galisation;

• confectionner ?? la main ou ?? la machine des chapes
rapport??es des chapes sur isolation et des chapes
flottantes;

• poser des chapes pr??fabriqur??es faisant partie de
diff??rents syst??mes;

• poser les couches de r??sine synth??tique;

• monter les sols doubles et sols ?? cavit??s;

• fabriquer les sols en b??ton;

• s??lectionner les dalles rev??tements et sols
m??lamin??s en lame en fonction de l'effet obtenu sur les
surfaces;

• poser les dalles rev??tement et sols m??lamin??s en
lames;

• fabriquer des ??l??ments ?? partir de cloisons s??ches;

• poser des mat??riaux isolants pour l'isolation thermique et
sonique;
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• examiner les chapes et rev??tements endommag??s et se
charger de la r??habilitation et de le remise en ??tat.

Accent Jobs allie la flexibilit?? d?une agence d?int??rim et
la qualit?? d?une agence de s??lection.

Seuls des emplois pouvant d??boucher sur un contrat fixe
sont propos??s. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionn??s qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes ?? trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
r??seau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

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 march?? du
travail est constitu?? de diff??rents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous g??rons cette diversit?? en l?abordant ?? travers
diff??rents d??partements sp??cialis??s.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le r??le du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider ?? d??nicher le job de vos r??ves! Nous vous
offrons un emploi dans la construction sur le long terme
dans une entreprise stable.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64818515&t=101&cid=ACJ-BE&vid=123779
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