
06/11/2020
Peintre (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562762

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous êtes un peintre passioné par la décoration d intérieur ?
Nous avons le job idéal pour vous!

En tant que peintre, vous intégrez une équipe de 3
personnes au sein d'une PME spécialisée dans la
décoration dans la région de Virton.

Vous travaillerez sur des chantiers tels que des habitations
privées, pour des travaux à la fois de rénovation et de
nouvelles construction. Les chantiers se situent à max 40
kilomètres du dépôt de l entreprise.

Vos tâches seront assez variées et différentes suivants les
chantiers :

• préparation des supports,

• tapissage,

• pose de fibre de verre,

• peinture au rouleau

Randstad ref. DUORS-1180346

Profil du candidat :

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

Peintre en bâtiment

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez une expérience de minimum 2 ans dans une
entreprise de peinture.

Vosu êtes minutieux et travaillez proprement car les
chantiers se déroulent chez des particuliers.
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Nous vous offrons un contrat CDI dans une entreprise
familiale de la région de Virton

Nous vous offrons:

• un contrat en intérim en vue de long terme au sein d'une
société dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale
règnent;

• une fonction remplie de défis professionnels avec des
possibilités d'évolution et de formation;

• des responsabilités: vous effectuez votre travail en toute
autonomie;

• un salaire (min 16,711 euros/heure) en fonction de vos
compétences;

• des avantages extra légaux tels que éco-chèques, repos
compenatoire, timbres fidélités, etc

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi?

Contactez notre consultante experte dans le recrutement
des ouvriers du batiment(cp 124):

Anaïs Bayet 061-230931 ou par mail :
construct_8713@randstad.be

A bientôt pour un entretien!

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/562762/f/

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