
21/11/2020
Maçon manoeuvre (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1396739

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• construction montage et assemblage de coffrages
traditionnels

• pose de panneaux de coffrages préfabriqués

• sélection et découpe sur mesure de barres et de treillis
adéquats au coffrage

• réalisation des ligatures et des soudures des barres

• placement de différents types d?armatures

• bétonnage

• démontage des coffrages (décoffrage)

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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• réaliser de fondations des coffrages du ferraillage et du
bétonnage
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• poser de conduites et de tuyaux de drainage

• effectuer des travaux de maçonnerie et placer d?éléments
préfabriqués

• réaliser des travaux d?étanchéité et d?isolation thermique

• jointoiement et rejointoiement

• procéder à des travaux de démolition de rénovation ou de
décoration

• poser des échafaudages utiliser et placer des étançons
(grosse pièce en acier ou en bois placée sous un mur pour
le soutenir).

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à envoyer votre CV
à l'adresse eupen.construct@accentjobs.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1396739?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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