
23/01/2021
Tuyauteur, Circuit Foil Luxembourg Sarl (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840539

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Dans le cadre de l’extension de son usine à Wiltz et afin de
renforcer son équipe, Circuit Foil Luxembourg recherche Un
Tuyauteur.

Travail en poses en semaine : 4x10H ou 5x8H

Dans le cadre de l’extension de son usine à Wiltz et afin de
renforcer son équipe, Circuit Foil Luxembourg recherche Un
Tuyauteur.

Travail en poses en semaine : 4x10H ou 5x8H

• Vous êtes rigoureux et professionnel

• Vous êtes dynamique

• Vous avez un bon sens de l’analyse

• Vous êtes axé sécurité et respect du matériel

Compétences requises :

• Vous avez un diplôme de soudeur-tuyauteur A3 ou A2.

• Vous avez des compétences en :

• Soudage tuyauterie : PP, INOX

• Tuyauteur : préparation de conduite

• Mécanique

• Contrat CDD en vue de CDI

• Un environnement de travail agréable au sein d’une
équipe dynamique
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• Un travail agréable et varié

• Un salaire attrayant

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes rigoureux et professionnel

• Vous êtes dynamique

• Vous avez un bon sens de l’analyse

• Vous êtes axé sécurité et respect du matériel

Compétences requises :

• Vous avez un diplôme de soudeur-tuyauteur A3 ou A2.

• Vous avez des compétences en :

• Soudage tuyauterie : PP, INOX

• Tuyauteur : préparation de conduite

• Mécanique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1840539-inline.html?cid=Partner_LeForem
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