
21/01/2021
Paveur voirie H/F/X

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-30929-LF-BE-110100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une entreprise active dans la pose de canalisations
souterraines et la réalisation d'ouvrages pour des réseaux
enterrés

nous sommes actuellement à la recherche d'un paveur en
voirie pour la région d'Arlon .

Vous serez chargé de :

poser différents types de stabilisé en fonction des situations

poser des bordures , trottoirs, ...

paver tous types de revêtements (klinkers, pavés de rues,
pavés ornementaux)

couler les joints et enlever le superflu

charger, décharger et ranger le matériel nécessaire aux
chantiers avant et après les chantiers.

....

Vous serez amené à vous rendre au dépôt selon les
chantiers (Marche / Arlon) , ou de vous rendre au point de
RDV pour le ramassage de la camionette

Vous avez au moins une expérience probante en tant que
paveur à votre actif

Vous aimez le travail extérieur et vous êtes autonome en
tant que paveur

Vous possédez le permis B afin de conduire la camionnette
pour vous rendre sur les différents chantier

Vous être en possession du VCA

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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) : Nous vous offrons un contrat intérimaire en Temps plein
40h/semaine CP 124 en vue d'un engagement indéterminé.

Intéressé(e) par ce poste de Paveur en intérim en vue de
CDI ? Postulez vite en ligne.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67946619&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30929

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67946619&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30929

