
15/01/2021
COFFREUR (H/F)

LIEGE [ARRONDISSEMENT]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3471651

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Coffreur

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour les régions de Marche-en-Famenne et de Liège, nous
sommes à la recherche (URGENT) de coffreurs:

Vous participez à la réalisation de nos bâtiments : pose de
hourdis, prédalles, prémurs, balcon, ...

Vous réalisez les éléments de béton armés coffrés sur place
ou en atelier (colonnes, poutres, escaliers...).

Profil du candidat :

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

Coffreur

Secteur : :

Travaux de construction

Description : :

Vous êtes qualifié. Cependant, nous sommes prêts à former
des personnes motivées et sérieuses

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes mobile et habitez idéalement dans la région de Marche
en Famenne.)

Connaissances spécifiques :

Description libre : Vous avez la capacité de travailler seul ou en équipe.

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40:00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : précédé d'un contrat à durée déterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons l'opportunité de vivre une carrière au sein
d'une équipe soudée et reconnaissante de votre
investissement personnel.

Vous avez la passion ? Nous construirons ensemble votre
avenir.

Contact

Nom de l'entreprise : Entreprises André Houyoux

Nom de la personne : Mme PINEUX Bérangère (RH ouvrier)

Adresse : Marloie, Chaussée de Rochefort 29

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/31.05.54

E-mail : bpineux@houyoux.be

Fax : 084/31.63.11

URL : http://www.houyoux.be

Modalités de candidature : Proposez-nous sans tarder votre candidature par mail,
téléphone ou mail et ce à l'attention de Mme Pineux.

Toute candidature sera traitée avec attention et discrétion.
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