
16/11/2020
OUVRIER POLYVALENT (H/F)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

HABAY

REFERENCE: Le Forem 3494136

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

• HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de son développement rapide, WB Outdoor
Concept recrute deux ouvriers(es) polyvalents(es) en temps
plein de jour.

Votre mission : En tant qu'ouvrier polyvalent vous assurez
la mise en oeuvre des chantiers chez nos clients sous la
direction de votre chef de chantier:

Vous êtes chargé du montage des équipements extérieurs
et intérieurs haut de gamme (spas, spas de nage, chalets de
jardin WoodBéton, Hammams, cabines infrarouge, pergolas,
bannes solaires, ...) ainsi que les aménagements annexes :
petite maçonnerie, carrelage, électricité, ...

Nous vous offrons :

• Un travail varié, aucune journée de ressemble à une autre

• Un travail en équipe tout autant que seul sur chantier

• Des formations au montage de nos installations

• Des perspectives d'avenir dans un secteur en pleine
expansion

• Un salaire en rapport avec vos compétences

Plus d'info ? : https://wb-outdoorconcept.com

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Manoeuvre en construction

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Vous avez des connaissances générales en maçonnerie,
carrelage, électricité, plomberie, ...

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis et possédez un véhicule. Le permis
BE est un avantage.)

Description libre : • Vous aimez apprendre, et surtout vous apprenez vite

• Vous avez le souci du détail et le goût du travail bien fait

• Votre priorité est le respect des consignes et surtout du
client

• Vous êtes flexible dans vos horaires de travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : précédé d'un CDD

Commentaire (avantages) : Une formation en interne peut éventuellement être
envisagée.

Contact

Nom de l'entreprise : LE FOREM

Nom de la personne : M. Philippe Louis (Conseiller entreprise)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 67 03 66

E-mail : philippe.louis@forem.be

URL : www.leforem.be
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Modalités de candidature : Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature par mail à
philippe.louis@forem.be
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