
12/01/2021
Poseur de cuisines (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566036

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes menuisier de formation? Vous avez de
l'expérience dans la pose de cuisine? Nous avons un job
pour vous!

Pour une société de la région de Libramont, nous sommes à
la recherche d'un poseur de cuisine expérimenté.

Vous serez chargé de vous rendre chez les clients et
d'installer les meubles prémontés, plans de travail
&électroménagers.

Randstad ref. DUORS-1191701

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes LA personne que nous cherchons si...

• Vous êtes menuisier de formation ou avez de l'expérience
en menuiserie/pose de cuisine.

• Vous êtes une personne stable qui désire s'investir sur du
long terme au sein d'une société de renommée.

• Vous êtes autonome et consciencieux.

Nous vous proposons un contrat temps plein, du lundi au
vendredi, en vue de CDI.

Intéressé? Prenez contact avec nous !

Charlotte est en charge de ce recrutement. Vous pouvez la
contacter par mail libramont_257@randstad.be ou par
téléphone au 061-230930
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/566036/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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