
22/01/2021
ferronnier (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 264305-LF-BE-210106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que ferronnier soudeur vous serez amené à :

• Souder sur de l'acier de l'inox de l'alu

• Faire de la soudure tig et semi-automatique

• Lire un plan

• Couper les pièces les ajuster les pointer faire des trous les
cintrer....

• Faire de la grosse soudure grosse structure mais
également de la plus fine avec précision

• Fabriquer des constructions mécaniques garde-corps
infrastructures poteaux...

• Créer des produits sur mesure (jamais standard)

• Faire les finitions

• Faire du montage et de l'assemblage

• Vous êtes polyvalent

• Vous êtes flexible

• Vous avez envie d'apprendre et d'évoluer dans le métier
de ferronnier soudeur

• Une première expérience en ferronnerie chaudronnerie ou
orfèvrerie peut être un plus

• Vous avez soif d'apprendre et/ou êtes déjà passionné par
ce métier

• Vous avez l'envie d'être formé

• Vous suivez les instructions et les mettez en pratique
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• Vous avez l'esprit d'initiative

• Vous avez une attirance pour les gammes de produits de
haute qualité

Notre client est un société spécialisé dans l'installation de
système d'alarme pour particuliers et professionnelles .

Il fait du confort et de la sécurité sa marque de fabrique :
Alarmes caméras de surveillance automatisations barrières
portes sectionnelles anti-effraction…

Tous peuvent-être reliés entre eux pour un meilleur confort
et une meilleure protection.

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

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
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Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68625769&t=101&cid=ACJ-BE&vid=264305
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