
28/01/2021
Enduiseur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 269788-LF-BE-270112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un enduiseur (H/F) qui a
pour missions :

• assembler les structures porteuses (échafaudage
plate-forme étaiement ...) ;

• définir la position et s'occuper des réglages de la machine
à projeter ;

• effectuer la préparation et le nettoyage des supports
maçonnés par sablage lessivage gommage ... ou dépose le
revêtement existant (peinture crépis ...) ;

• effectuer la réparation des façades des supports
maçonnés avec du mortier du ciment ... ;

• appliquer à la main ou à l'aide d'une machine les fixateurs
les produits d'imperméabilisation les enduits les crépis les
peintures ... ;

• procéder à la pose et la fixation des revêtements
(parements plaques d'isolants thermiques toiles ...) ;

• élaborer ou réparer un support à crépir ou à enduire par :
entoilage pour étanchéité coffrage d'éléments de
maçonnerie réalisation de joints de dilatation passivation de
ferrailles;

• procéder à la pose et fixation des profilés armatures
cornières arrêtes de tableaux... ;

• appliquer l'isolant thermique ou phonique.

Vous êtes également capable de plafonneur et intervenir en
cas de cimentage.

Nous sommes à la recherche d'un enduiseur autonome
axée qualité et orientée clients. Vous possédez une
expérience affirmée en plafonnage et/ou enduisage. Vous
maitrisez également le crépis de façade.
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Notre client est le spécialiste du plafonnage de la région.
Composée de 15 ouvriers environ il est à la recherche d'un
nouveau collaborateur pour agrandir son équipe.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un certificat VCA offert si vous le ne possédez pas ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69036744&t=101&cid=ACJ-BE&vid=269788
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