
09/02/2021
Coffreur Qualifié - (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 239896-LF-BE-080218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• lecture de plans et transposition en tâches planifiées

• construction montage et assemblage de coffrages
traditionnels

• pose de panneaux de coffrages préfabriqués

• sélection et découpe sur mesure de barres et de treillis
adéquats au coffrage

• réalisation des ligatures et des soudures des barres

• placement de différents types d'armatures

• bétonnage

• démontage des coffrages (décoffrage)

• Coffrage dans le bâtiment ( immeubles appartements
logements )

Expérience minimum en tant que coffreur

Savoir s'adapter dans une grosse entreprise

Le rentabilité est le maitre mot

Notre partenaire est l'un des principaux acteurs de la
construction en région wallonne. Membre de'un très grand
groupe elle poursuit sa politique d'excellence en Belgique et
au Luxembourg depuis plus de 80 ans. Il est actif dans
l'ensemble des domaines de la construction :

Bâtiments Traditionnels

Halls Industriels et Surfaces Commerciales

Rénovation et Restauration
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Génie Civil et Environnement

Développement Résidentiel et Promotions

Travaux Industriels

La croissance de notre client s'appuie sur le savoir-faire
l'expertise et les compétences de 500 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• possibilité d'évolution

• travailler au sein d'une équipe dynamique

• possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences

• barème de la CP 124

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69893532&t=101&cid=ACJ-BE&vid=239896
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