
18/11/2020
Manoeuvre en ma##onnerie (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263865-LF-BE-181100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assembleur-monteur des industries des cuirs, peaux et
matériaux associés

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre vous servez 1 ?? 4 ma??ons.

Vos t??ches vont de la pr??paration de chantier de mortier
du nettoyage de chantier au coupage de blocs.

Vous ??tes aussi de mani??re moins r??guli??re amen??
?? couler des dalles de b??ton et ma??onner.

Vous sortez de l'??cole ou vous poss??dez une premi??re
exp??rience (m??me 6 mois) dans le secteur du b??timent?
Vous avez envie d'??voluer comme ma??on au sein de la
m??me entreprise? Vous ??tes d??termin?? ?? apprendre?
Alors ce job est fait pour vous !

Il est important de poss??der un permis de conduire B il
constitue un atout non n??gligeable.

Notre client est sp??cialis?? dans la ma??onnerie sur des
chantiers de grande envergure. Actuellement compos??
d'un seul ouvrier il cherche un collaborateur
suppl??mentaire afin d'agrandir son ??quipe. Plus
sp??cifiquement Accent Construct poss??de une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

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 :
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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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapt?? aux attentes gr??ce ?? la forte
reconnaissance d'Accent Construct dans le b??timent;

• des bar??mes selon la CP124 ;

• un v??ritable suivi tout au long de la p??riode d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez d??s maintenant votre CV ??
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65030828&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263865
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