
09/11/2020
#DESTINATIONEMPLOI CARRELEUR(H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3488270

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre de son développement, l'entreprise Créations
Gillet engage des carreleurs qualifiés :

Dans une jeune structure dynamique et à dimension
familiale, vous serez intégré au sein d'une équipe sur
chantiers.

Votre tâche consistera à :

• Installer et approvisionner votre poste de travail

• Lire un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux

• Effectuer des relevés de surface afin de déterminer les
quantités de matériaux nécessaires

• Implanter les ouvrages et tracer les niveaux

• Identifier la nature du support et son état

• Traiter les supports ( ponçage, dépoussiérage, ragréage,
égalisation, réparer...)

• Préparer les liants (mortiers de pose, colles, mortiers de
jointoiement...) mécaniquement ou manuellement

• Cimenter des supports

• Poser des encadrements (chambre de visite, cadre de
paillassons...)

• Poser les carreaux

• Exécuter des joints

• Poser les éléments de décoration ou de finition (plinthes,
entre-porte, arrêt de porte, nez de marche...)

• Poser l'isolant périphérique
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• Nettoyer et ranger son poste de travail

• Trier et évacuer les déchets et résidus

Profil du candidat :

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

Connaissances spécifiques : Si vous êtes prêt à apprendre et vous former sur ce que
vous maîtrisez moins, une formation interne en entreprise
est envisageable.

Description libre : Vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes dynamique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : précédé d'un CDD

Commentaire (avantages) : Vous bénéficierez d'une rémunération attractive à hauteur
de vos compétences.

Contact

Nom de la personne : M. Philippe Louis

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 67 03 66

E-mail : philippe.louis@forem.be

Fax : 063 67 02 97

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre cv à
philippe.louis@forem.be
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