
21/11/2020
Ouvrier en isolation (h/f/x)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-27179-LF-BE-201116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Autres travaux de finition

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes vous l'ouvrier polyvalent (h/f/x) en batiment que nous
recherchons sur la region de Bastogne?

Pour une societé active dans l'isolation, vous travaillez en
equipe sur chantier à la projection d'isolation.

En tant qu'ouvrier en isolation, vous preparez les chantiers,
installez les echaffaudages, projectez la matiere, vous
nettoyez vos outils et le chantier.

Vous vous chargez egalement de l'entretien des machines :
machine haute pression, groupe electrogène, machine de
projection.

Le permis BE ou C1 pour conduire les vehicules de
l'entreprise sur chantier constitue un atout.

Nous recherchons une personne capable de travailler en
équipe.

Une personne désirant de s'investir dans une entreprise sur
du long terme.

Une personne qui a envie d'apprendre avec des
competences en mecanique-electromecanique.

Un bricoleur, courageux, flexible.

Detenteur du permis BE-C1 en ordre de selection medicale

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

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) : Nous offrons une courte mission d'interim à temps plein du
lundi au vendredi en vue du CDI.

Rendez-vous à 7h à l'entreprise.

Contactez nous rapidement 061/21.41.40

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65196953&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-27179
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