
22/01/2021
Ouvrier de voirie H/F (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9860831

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un partenaire actif dans le
secteur de la construction routière, un ouvrier qualifié en
voirie.

Vous serez amené à exécuter des tâches très variées. En
fonction des chantiers et de leur envergure, vous devrez
réaliser des travaux d’égouttage, de terrassement, la pose et
la réparation des revêtements de sols, de routes, de
parkings etc.

Vous devrez aussi être capable de réaliser des travaux de
pavement et de traçage.

Profil

Vos compétences:

• Avoir des connaissances pratiques dans la signalisation
de chantier

• Poser des conduites et des tuyaux de drainage, placer des
égouts et des câbles

• Aménager des piétonniers, poser des pavés (en pierre
naturelle, en terre cuite et en béton), poser des couches en
macadam

• Placer des avaloirs, des taques et des éléments
préfabriqués

• Réparer des routes

• Etre capable de lire des plans

• Connaître les matériaux de construction: nature,
composition, provenance, spécifications, propriétés et
défauts

• Connaître les outils: dame à main, élévateur à fourche,
compresseur, plaque vibrante, laser
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• Maîtriser les techniques d'arpentage et de nivellement

• Respecter les prescriptions en matière de sécurité,
hygiène et environnement

Offre

Nous vous offrons un contrat à temps plein en vue
d'engagement.

Salaire et conditions de la commission paritaire 124

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860831/ouvrier-de-voirie-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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