
20/01/2021
COUVREUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3523593

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 4

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Réalisation de charpentes et de couvertures

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

Votre fonction : En tant que couvreur, vos tâches sont les suivantes:

• interpréter des plans réaliser le support de couverture;

• installer des matériaux isolants avec lame d'air et/ou
pare-vapeur;

• réaliser et placer des armatures de soutien (voliges ou
lattages);

• placer des tuiles ou des ardoises (naturelles ou
artificielles);

• parachèvement: pourtour, raccord de la gouttière et de la
corniche, faîte, arêtier, et raccord de tous éléments de
construction pénétrant dans la toiture;

• découper, façonner et souder le métal;

• réaliser des systèmes d'écoulement des eaux de pluie;

• réparer des toitures;

• recouvrir des façades;

• poser des panneaux photovoltaïques.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme ou attestation dans la
couverture)

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

Couvreur

Secteur : :

Réalisation de charpentes et de couvertures
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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 : Vous avez l'envie de vous épanouir sur le long terme?

Nous proposons directement un CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience-CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
complémentaires.
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