
29/01/2021
Couvreur qualifié (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1974005

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que couvreur qualifié (H/F) vous devrez accomplir
les tâches suivantes :

> poser des tuiles ardoises

> avoir déjà fait de la toiture plate : EPDM et/ou roofing

> isoler des toits plats et les rendre étanches.

> fixer différentes sortes d'isolation et de matériaux
d'étanchéité entre eux et sur le support avec des techniques
adaptées : chalumeau coller couler agrafer ou visser.

> établir un plan de pose.

> préparer les supports

> placer des matériaux d'isolation et pare-vapeurs.

brûler au chalumeau ou collez des rouleaux bitumineux.

> rendre les bords de toiture étanches.

> monter les accessoires de toiture et les colmatez.

> démonter les dispositifs de sécurité.

Actif depuis plus de 30 ans sur les provinces du
Luxembourg de Namur et de Liège notre partenaire est une
entreprise de construction générale de construction qui est à
la recherche de main d'oeuvre qualifiée. Composée
d'environ une trentaine de travailleursles équipes de maçons
et d'ardoisiers sont qualifiées pour tous travaux de
maçonnerie (surtout à la pierre) et de toiture tant pour des
nouvelles constructions que pour des rénovations diverses.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour le poste de couvreur qualifié (H/F);

> vous avez une expérience probante dans le secteur de la
couverture d'un minimum de 5 ans.

> vous possédez le permis B

> vous êtes autonome précis et responsable

> vous avez une expérience en zinguerie

> vous êtes consciencieux au niveau de la sécurité sur
chantier

> vous aimez travailler dans une entreprise familiale

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1974005?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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