
08/02/2021
carrossier (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 234094-LF-BE-080200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert sinistres

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carrossier :

• Vous assurez la réparation de la carrosserie de véhicules.

• Vous réparez ou remplacez des pièces endommagées
parfois selon un rapport d'expertise de la compagnie
d'assurances.

• Vos tâches relèvent des domaines suivants : démontage
montage travail de la tôle rectification préparation laquage et
finition.

• Vous appliquez le mastic approprié.

• Vous mesurez et contrôlez avec des outils de mesure
comme un compas à coulisse un mètre un micromètre…

• Vous traitez le support avant le laquage comme par
nettoyage masticage et ponçage.

• Vous appliquez les couches de fond et le primer.

• Vous collez des éléments de carrosserie.

• Vous appliquez la couche de laque de finition.

En tant que carrossier :

• Vous aimez travailler en équipe/êtes capable de travailler
de manière autonome.

• Vous évaluez facilement les souhaits et besoins du client.

• Vous travaillez avec finesse et dans les détails.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes ordonné(e).

• Vous aimez innover.
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• Vous avez l'habitude de distinguer les couleurs et de les
mélanger.

Notre client est une entreprise reconnue pour sa qualité de
travail et sa longévité dans le domaine du poids lourd .

Son coté humain et sa bonne ambiance du travail ne sont
plus à faire .

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de nous rejoindre :

• l'environnement de travail l'ambiance de travail qui reste
avant tout familiale basé sur le respect d'autrui.

• Salaire attractif

• Autonomie

• Cdi avec periode de contrat hebdomadaire

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69815316&t=101&cid=ACJ-BE&vid=234094
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