
16/01/2021
MENUISIER (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 124718-LF-BE-150108

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que menuisier vos missions sont de :

• fabriquer des chassis en bois meubles sur mesure ;

• lire parfaitement un plan ;

• maitriser les machines traditionnelles telles que la scie la
raboteuse la dégauchisseuse la défonceuse etc. ;

• maitriser les machines numériques est un atout.

Vous possédez une expérience probante dans la fonction.

Fort d'une expérience ardennaise de près de 30 années
dans le secteur du bois notre partenaire est le véritable
expert en la matière. Depuis une dizaine d'années
l'entreprise s'est également spécialisée dans les
constructions à ossature bois tant dans le résidentiel que le
non résidentiel. Les éléments constitutifs sont fabriqués en
atelier pour être ensuite assemblés sur place réduisant ainsi
pour moitié les délais de construction en vigueur lors des
constructions traditionnelles.

La société possède deux secteurs d'activité principaux pour
le particulier : la menuiserie et la couverture.

Qu'il s'agisse de châssis d'une toiture plate d'un bardage
d'une véranda ou d'une terrasse pour la menuiserie
extérieure ou d'un escalier de parquet ou d'un placard pour
la menuiserie intérieure l'équipe peut satisfaire les souhaits
les plus fous.

Plus spécifiquement 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.

Accent Construct possède une forte reconnaissance dans le
secteur de la construction qui nous permet de vous offrir un
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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) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

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

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

• des barèmes selon la CP124.

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

Notre objectif? Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

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=68279420&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124718
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