
13/01/2021
OUVRIER INSTALLATION RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3549870

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 10

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

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

Votre fonction : Constructel Belgium est à la recherche de plusieurs
personnes motivées et dynamiques afin travailler dans le
cadre d'un projet national de placement de câbles réseaux
et de fibre optique.

Vous devrez:

• Ouvrir et fermer des tranchées

• Prendre en compte et appliquer les instructions internes et
celles du client

• Tirer, fixer et mettre en ordre des câbles de Fibre Optique

• Utiliser la nacelle pour effectuer des travaux en hauteur si
besoin

• Être personnellement responsable de l'enlèvement de tous
les déchets en fin de prestation

• Compléter les documents relatifs aux prestations
effectuées

• Représenter positivement l'image de l'entreprise auprès de
la population environnante

• Analyser les risques avant de procéder à une manipulation

• Prendre en compte et appliquer rigoureusement les
consignes de sécurité

• Donner l'alerte en cas de situation à risque

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Ouvrier de voirie

Secteur : :

Activités d'architecture et d'ingénierie

Description : :

Avoir de l'expérience dans le secteur de la
télécommunication est un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Pouvoir s'exprimer correctement à l'oral et

rédiger des petites phrases claires (pour les rapports)

• Néerlandais - Notions élémentaires
Description :: La connaissance du néerlandais est un atout

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

Description libre : Vous êtes dynamique et êtes motivé à apprendre ?

Vous travaillez de manière rigoureuse et concentrée ?

Vous communiquez aisément et pouvez garder votre calme
lors de situations inhabituelles ?

Vous n'avez pas peur de travailler à l'extérieur par tous
temps ?

Alors n'hésitez pas à postuler ! Vous pourriez être l'un de
nos nouveaux collègues !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 8h-17h (1h de pause)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD consécutifs en vue d'un CDI

Avantages : • Chèque-repas(Valeur de 6€)

Contact

Nom de l'entreprise : CONSTRUCTEL Belgium

Nom de la personne : FLURY Gladys (Responsable recrutement)

Adresse : Rue des Sandrinettes 31

7033 Mons
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 065 22 11 30

E-mail : rh@constructel.be

Fax : 065 22 14 70

Modalités de candidature : Adressez nous votre candidature en envoyant votre CV et
lettre de motivation via l'adresse mail rh@constructel.be
avec la mention Ouvrier en télécommunication Libramont
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