
07/01/2021
Paveur (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 940481

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que paveur vos tâches sont :

• de réaliser les pavages sur les routes et aux abords ;

• de placer des pavés auto-bloquants pavés de rue (à la
main) ;

• d'utiliser une disqueuse;

• de retirer l'ancien revêtement ou le sol de l'espace à paver
et creuse à la profondeur appropriée ;

• de disposer les bordures les caniveaux les avaloirs et les
drains les connecte à l'égout;

• de définir l'agencement à suivre et pose des repères pour
les alignements et les joints;

• de couper les pavés à la taille voulue en utilisant une scie
ou une meuleuse ;

• de damer la surface pavée selon ses deux axes jusqu'à ce
qu'elle soit uniforme en utilisant par exemple un marteau
pneumatique;

• de combler les joints avec du sable.

Vous êtes amené à travailler manuellement la plupart du
temps principalement sur des chantiers industriels et privés.

Notre client est une société familiale composée de quatre
ouvriers spécialisée dans les aménagements extérieurs et le
terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé notre client allie
aménagements extérieurs maçonnerie et pose de tarmac.

En outre Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.
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Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que paveur vous possédez une expérience probante
d'au moins 5 ans dans ce domaine.

Vous êtes ponctuel disponible et disposez d'un réel esprit
d'équipe dans votre travail.

Votre esprit d'initiative n'a plus de secret pour vous : vous
trouvez toujours les solutions adéquates à tous les
challenges.

Vous possédez le permis B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_940481?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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