
07/12/2020
OUVRIER COUVREUR EXPERIMENTE (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]
VIRTON [ARRONDISSEMENT]
ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3501826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

• VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La société WATELET Toiture, petite entreprise familiale de
la région de Virton en plein expansion, est à la recherche
d'un couvreur expérimenté.

• Vous réalisez des charpentes.

• Vous réalisez des toitures plates en roofing et EPDM.

• Vous réalisez des toitures inclinées en tuiles et ardoises.

• Vous réalisez des travaux de zinguerie, pose de
gouttières, de corniches.

• Vous posez différents isolants.

• Vous posez des bardages.

Profil du candidat :

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

Couvreur

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Description : :

Une expérience de deux années dans un fonction similaire
est exigée
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Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Nous recherchons surtout une personne motivée et capable
de travailler en hauteur.

Nous recherchons une personne sérieuse, sur qui l'on peut
compter,

autonome et indépendante, ponctuelle et sachant travailler
seule.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : En fonction de l'expérience.

Contact

Nom de l'entreprise : WATELET TOITURE

Nom de la personne : CAMUS Christel (gérante)

Adresse : Rue de Dampicourt,St-Mard 58A

6762 Virton

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0472440051

E-mail : manuel.watelet@gmail.com

Modalités de candidature : Vous désirez travailler dans une petite entreprise dynamique
en pleine extension alors n'hésitez plus et postulez

Envoyez votre CV par mail à manuel.watelet@gmail.com

Vous serez ensuite recontacté par l'entreprise.
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