
13/11/2020
plafonneur-fa??adier (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1899885

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • lire un plan un dessin d'ex??cution des feuilles de travaux
ou notices techniques ;

• installer et approvisionner le poste de travail ;

• traiter les supports (ragr??age ??galisation r??paration...);

• r??aliser le support de pose de plafonnage (plaques treillis
etc.) ;

• appliquer manuellement et/ou m??caniquement des
couches d'enduis ;

• assurer les finitions ;

• nettoyer et ranger le chantier ;

• implanter les ouvrages et tracer les niveaux;

• poser des isolants (qu'ils soient thermiques ou phoniques);

• poser des plaques de pl??tre enrob?? ;

• jointoyer les plaques de pl??tre;

• utiliser le pl??tre argile et cr??pis.

Entreprise Familiale sp??cialis??e dans le plafonnage au
pl??tre et ?? l'argile ainsi que dans les fa??ades.

Situ??e dans la r??gion de Bastogne

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.

Page 1



Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
r??seau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous avez de l'exp??rience dans le plafonnage et vous
??tes pr??t ?? mettre vos comp??tences en oeuvre. Vous
??tes curieux motiv?? et vous aimez travailler en
??quipe.Les nouveaux d??fis ne vous font pas peur alors ce
job est pour vous

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1899885?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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