
28/01/2021
Maçon autonome (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1973089

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon autonome votre rôle est d'intégrer une
des équipe du secteur gros ouvre de la société.

Vous travaillez tant sur des chantiers de grande envergure
que sur des bâtiments privés plus traditionnels la plupart du
temps situés sur la province du Luxembourg.

Vous réalisez de manière autonome de la pose de blocs
(ytongs traditionnels) parement de briques pose d'isolants.
Votre équipe est aussi en charge de travaux légers de
coffrage ferraillage traditionnel.

Vous êtes régulièrement amené à gérer les apprentis et
stagiaires.

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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous disposez d'une expérience entre 2 à 5 ans en tant que
maçon affirmé.

Vous avez l'habitude de lire un plan seul(e) tant sur des
chantiers de grande envergure

que sur des bâtiments privés plus traditionnels. Vous
aimeriez apprendre à maçonner la pierre car vous n'avez
pas eu l'occasion d'en faire.
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Enfin vous possédez un véhicule personnel et un permis de
conduire B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1973089?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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