
04/12/2020
Responsable Menuisier cuisines équipées (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-30377-LF-BE-031200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Fabrication de meubles de cuisine

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

Votre fonction : Etes-vous le menuisier en cuisines équipées (h/f/x) que
nous recherchons pour la région d'Arlon?

En tant que menuisier en cuisines équipées (h/f/x) vos
tâches sont :

• Le pré-montage des cuisines

• La gestion du stock et des palettes

• La gestion des commandes et l'organisation des livraisons
clients

• L'installation des cuisines

Vous aurez egalement en charge la gestion du chantier et
de l'equipe en place.

gestion de stock

timing

contact fournisseurs-clients

suivi de chantiers

formation et encadrement des ouvriers

Si vous êtes le menuisier (h/f/x) en cuisines équipées que
nous recherchons, votre profil est le suivant :

• Vous êtes expérimenté(e) en menuiserie intérieure

• Vous avez des notions en dessin technique cuisine
(Idéalement)

• Vous êtes organisé(e)

• Vous savez travaillez seul(e) et en équipe
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• Vous savez lire des plans

• Vous avez des competences en informatique

• Vous avez des connaissances dans le management

Profil du candidat :

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) : Nous vous proposons un contrat en intérim en vue d'une
embauche en CDD + CDI chez notre client avec statut
luxembourgeois.

Intéressé(e)? Ou vous connaissez une personne qui pourrait
être intéressé(e)?

N'hésitez pas à postuler en ligne

Contactez-nous!

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65743447&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30377
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