
06/12/2020
INSTALLATEUR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 260222-LF-BE-051216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur de panneaux photovoltaïques vous
travaillez principalement dans le domaine résidentiel sur des
chantiers dans un rayon de 30 km de Marche-en-Famenne.
Par équipe de 2 ou 3 votre travail consistera à:

• Installer toutes les structures de fixation de panneaux
(pose de crochets de fixation en toiture assurer l'assemblage
de la structure).

• Assurer l'étanchéité de la toiture et à la préserver de toute
dégradation ;

• Nettoyer les chantiers après intervention.

Vous démarrez du dépôt à 7h30 et faites 8 heures sur
chantier.

Nous recherchons avant tout des personnes volontaires qui
apprécient le travail manuel et qui peuvent facilement
s'intégrer au sein d'une équipe.

• Vous savez utiliser des outils électroportatifs.

• Vous travaillez de manière soignée.

• Vous êtes capable de travailler en équipe.

Avoir des bases en électricité sera considéré comme un
atout.

Vous êtes une personne courageuse et n'avez pas le
vertige.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat en 38 heures/semaines

• Un emploi varié au sein d'une société familiale.

• La possibilité d'un emploi à long terme (CDI).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65946521&t=101&cid=ACJ-BE&vid=260222
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