
08/01/2021
Ouvrier cylindreur | Tarmac (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 198125-LF-BE-070106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'opérateur dans le tarmac vos missions sont les
suivantes :

• Assurer le compactage d'enrobés à l'aide de rouleaux
compacteurs divers ;

• Assurer le réglage de l'engin de compactage;

• Contrôler le matériel.

Nous sommes à la recherche d'un ouvrier (H/F) qui :

• possède quelques années d'expérience dans une fonction
similaire ;

• a un permis B ;

• accepte des horaires flexibles (samedi nuits);

• est en bonne forme physique pour travailler dans un
environnement avec des températures élevées (tarmac).

Existant depuis environ 60 ans notre client occupe une place
incontournable dans le génie civil et la construction routière.
Composé de 300 collaborateurs environ il est le spécialiste
de l'asphalte et du terrassement sur des chantiers publics
tels que routes et autoroutes infrastructures industrielles et
commerciales chemin de fer etc.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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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 rejoindre cette société :

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

• un barème adapté à la CP124 ;

• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

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

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=67730977&t=101&cid=ACJ-BE&vid=198125
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