
09/01/2021
Maçon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1960056

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

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.

Notre client est une société familiale composée de quatre
ouvriers spécialisée dans les aménagements extérieurs et le
terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé notre client allie
aménagements extérieurs maçonnerie et pose de tarmac.

En outre 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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous disposez d'une expérience de 8 à 10 comme maçon
de sorte que vous travaillez de manière autonome. Vous
êtes responsable et prêt à vous investir et développer vos
compétences dans la perspective d'une future évolution au
sein de l'entreprise.

Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire le
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véhicule de la société.

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_1960056?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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