
07/11/2020
Monteur de cuisines (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261086-LF-BE-061113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur de cuisines vos t??ches principales
seront les suivantes :

• Montages de meubles sur mesures

• Remplacer les cuisines existantes par de nouvelles

• Travaux pr??paratoires (??lectricit?? plomberie plafond
carrelage peinture?)

• Fa??onnage

• Finitions

• Petite menuiserie

Pour notre client sp??cialis?? dans le montage de cuisines
de qualit?? nous sommes ?? la recherche d'un monteur.
Temps plein sur 4 jours et cong?? le vendredi. Mon client
souhaite que la personne soit totalement autonome car il
voudrait que le cas ??ch??ant il parte seul sur chantier. Une
camionnette sera mise ?? disposition de l'ouvrier.

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 - Très bonne connaissance

Page 1



Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous ??tes motiv?? ?? trouver de l'emploi dans votre
domaine ?

Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalis?? pendant toute la p??riode d'interim

• Long terme

Vous ??tes int??ress??? N?h??sitez plus!

Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV ??
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/244.14.36

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 04/244.14.35

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64513546&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261086
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