
08/12/2020
TOPOGRAPHE/AIDE-GÉOMÈTRE (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3516563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Géomètre (Géomètre topographe)

Date d'engagement : du 04/01/2021

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Pour nos projets en binômes à destination des
intercommunales, régions et bureaux d'étude, nous
recherchons une personne ayant de l'expérience
ou désireuse d'être formée au métier pour compléter nos
équipes.

Il s'agit principalement de projets en voirie ou sur voies
ferrées: levés topographiques, relevés des réseaux existants
(eau, gaz, électricité, égouttage,...), implantations et
nivellements.

Vous travaillez principalement pour notre implantation de
Fernelmont sur des projets majoritairement en région
liégeoise ainsi que parfois dans les provinces de Namur ou
du Luxembourg.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat ou expérience
équivalente)

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

Géomètre (Géomètre topographe)

Secteur : :

Préparation des sites (Construction)

Description : :

Pas nécessairement d'expérience requise mais un intérêt
pour le métier de géomètre et une connaissance des travaux
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en voirie sont souhaités.

Durée : :

Sans importance

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

Heures/sem 39h00

Horaire : Flexible

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe

Salaire : A discuter

Contact

Nom de l'entreprise : TECCON FERNELMONT

Nom de la personne : M. Pilonetto Jonathan (Administrateur)

Adresse : Rue d'Eghezée, Forv. 6.01

5380 Fernelmont

BELGIQUE

E-mail : jonathan.p@teccon.be

URL : www.teccon.be

Modalités de candidature : Envoyer par mail à jonathan.p@teccon.be votre CV et lettre
de motivation en format pdf.
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