
12/02/2021
COLLABORATEUR DE LA DÉFENSE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3588181

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Officier d'armée

Secteur d'activité : Défense

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

Votre fonction : Notre client, le ministère de la Défense, est à la recherche
de 2300 nouveaux collaborateurs. Pour le recrutement, la
Défense fait appel aux services de SD Worx Staffing
Solutions.

Nous recherchons entre autres des techniciens (de
maintenance), des cuisiniers, des magasiniers, des
chauffeurs, des artisans, du personnel logistique, des
mécaniciens, des métallurgistes, des collaborateurs pour la
marine,...

Description de Fonction :

Le ministère de la Défense recherche différents profils au
sein du statut soldat/matelot, sous-officiers et officiers pour
la composante marine, air, marine et médicale. Sous le
statut de soldat/matelot, nous recherchons des
cuisiniers/ières, magasiniers, chauffeurs, maçons
(hommes/femmes), collaborateur/trice militaire surveillance
d'aérodrome, ambulanciers, métallurgistes, techniciens/nes,
mécaniciens/nes, pompiers, techniciens/nes de
maintenance, techniciens/nes de munition, travailleurs/ses
des métaux - soudeurs/ses, assistants/résidents du contrôle
aérien, assistants/es ICT paracommando, paracommandos,
etc.

Après 50 jours de formation militaire de base, vous recevrez
une formation spécialisée adaptée à la fonction pour laquelle
vous avez été incorporés.

Votre profil :
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• Vous êtes en bonne santé et avez une condition physique
de base.

• Vous devez être Belge ou ressortissant d'un État membre
de l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse.

Offre :

Travailler à la Défense est plus qu'un job, c'est une mission.

Vous serez incorporés par la Défense et vous recevrez un
contrat chez la défense avec un salaire attractif et un certain
nombre d'avantages uniques. Vous pouvez compter sur la
sécurité de l'emploi, même avec un contrat à durée
déterminé.

Vous travaillerez dans une entreprise où le travail d'équipe
est important.

Vous aurez la possibilité de suivre des cours de formation et
travaillerez dans un environnement offrant de nombreuses
possibilités d'évolution.

Vous aurez un travail stimulant et varié dans un
environnement sportif. Vous travaillerez dans un
environnement où l'égalité des chances est une réalité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire - (Certificat de réussite de l'enseignement
primaire )

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Bonne connaissance du français ou du

néerlandais

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Vous avez fait les obligations scolaires et vous n'avez pas
encore 31 ans l'année de votre incorporation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact
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Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Intéressé? N'hésitez pas à nous envoyer vos CV à l'adresse
mail : arlon.staffing@sdworx.com
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