
10/11/2020
Menuisier - poseur de chassis - secteur construction (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562868

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Votre mission:

• Charger et décharger les chassis,

• Installation et pose de chassis,

• Port de charges lourdes

Randstad ref. DUORS-1182954

Profil du candidat :

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

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

12 mois

Description libre : • Une première expérience en tant que poseur de chassis
est un ATOUT mais pas obligatoire,

• Vous êtes dynamique et motivé sur chantier

• Vous aimez le travail d'équipe et d'extérieur

• Vous êtes disponible immédiatement et pour une durée de
6 semaines minimum

• Vous êtes mobile au niveau des déplacements

Ce que Randstad Construct et son partenaire vous offrent?

• Un contrat interimaire en CP124

• Un salaire de 14,740€ brut/h
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• Des chèques repas ET tous les avantages liés au secteur
de la construction: timbres fidélités, timbres intempéries,
frais domicile travail remboursés à 100%, frais de mobilités

Vous êtes intéressé par le poste et avez envie de relever ce
challenge?

N'hésitez plus et postulez directement via l'onglet Postulez
ou via construct_8713@randstad.be (CV actualisé exigé)

Une question?

Anaïs est votre personne de référence, contactez-là au 061
23 09 31.

Véritable experte du secteur de la construction en Province
du Luxembourg, Anaïs travaille chez Randstad depuis 10
ans et a créé un réel partenariat avec ce client, ce qui lui
permet de suivre de prêt les opportunités d'embauche
présentes au sein de la société.

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/562868/f/

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