
22/01/2021
MONTEUR TUYAUTEUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 254219-LF-BE-130120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur tuyauteur :

• Par équipe de 2 vous vous occupez de l'installation et de
la mise en service d'équipements destinés principalement au
secteur automobile (enrouleurs distributeur d'huile d'antigel
système de ventilation de l'atelier compresseur...).

Ceci implique notamment la prise de mesure avant le
placement de la tuyauterie (partant du fût vers le point de
distribution) le sertissage le gainage pour la ventilation
placement des équipements).

• Vous démarrez du dépot entre 06h00 et 06h30 (situé dans
la région de Marche-en-Famenne) et travaillez 8 heures sur
chantier.

Vous travaillez dans toute la Wallonie

Plus qu'un diplôme c'est une personne très manuelle
motivée et ayant une bonne capacité d'apprentissage que
nous recherchons !

Néanmoins disposer d'une formation technique (chauffagiste
électromécanicien ou encore soudeur) sera appréciée.

• Vous souhaitez une fonction très polyvalente et êtes axé
mécanique. Une bonne base en électricité sera considérée
comme un atout.

• Vous n'avez pas le vertige et pouvez vous montrer flexible.

Vous disposez de votre permis B et d'un véhicule (le dépôt
n'est pas desservi par les transports en commun).

Notre partenaire est une société familiale (composée de 8
ouvriers) qui est spécialisée dans l'installation
d'équipements de tuyauterie dans le secteur automobile
(70%) et industriel. Notre client partage avec son personnel
3 valeurs essentielles: honnêteté respect et bonne humeur!
Alors si vous pensez être notre futur monteur tuyauteur
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n'hésitez plus une seconde et postulez via le lien ou
directement via notre adresse mail
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

A bientôt !

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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) : • Un emploi (CDI) au sein d'une société familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• De la formation continue avec des collègues expérimentés
et en place depuis de nombreuses années.

• Un salaire à négocier avant votre entrée en fonction ainsi
que des avantages en nature et des indemnités
kilométriques pour vous rendre sur chantier et pour le retour.

• Des chèques-repas (7€/jour presté) ainsi que des
éco-chèques (250€/an).

• Un 13ème mois.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68170219&t=101&cid=ACJ-BE&vid=254219
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