
12/02/2021
MACON/OUVRIER DE VOIRIE A FORMER (H/F) DANIEL PIROT ET

FILS SA LIBIN
TELLIN

REFERENCE: Le Forem 3576883

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : Dans le cadre d'un gros chantier sur TELLIN, l'entreprise
DANIEL PIROT ET FILS propose de former en collaboration
avec Forem Formation au métier de MACON/OUVRIER DE
VOIRIE dans le cadre de la clause sociale.

L'objectif est de permettre une remise en activité après une
période d'interruption de carrière, adaptation au poste de
travail en entreprise, apprentissage du geste pratique,
organisation du travail sur chantier.

La formation en clause sociale permet de s'insérer sur le
marché de l'emploi car elle donne l'opportunité à l'entreprise
de vous observer et de vous évaluer pendant une durée de
1 à 3 mois.

C'est l'occasion de vous mettre en valeur tout en faisant
partie de l'entreprise.

Vous conservez vos allocations (chômage, CPAS) + une
prime de formation (3,73 euros par heure prestée) + les
indemnités de transport et les frais de garderie
éventuellement.

Vous êtes assuré contre les accidents de travail et en
matière de sécurité.

Un accompagnateur pédagogique (tuteur) de l'entreprise et
du Forem vous assiste sur chantier.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (Etre mobile est un atout. Le
départ sur le chantier se fait obligatoirement à partir de
l'Atelier (Villance))

Description libre : Conditions d'inscription:

• Avoir suivi une préformation de 3 mois minimum dans le
métier de maçon/ouvrier de voirie ou expérience
professionnelle probante

Page 1



• Avoir au minimum 18 ans et être inscrit comme
demandeur d'emploi

• Avoir travaillé moins de 150 heures (1mois) au cours des
12 derniers mois

• Etre motivé, vouloir s'investir dans la fonction et être en
bonne condition physique pour travailler sur chantier

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 7h30-16H00 sur chantier. Départ et retour de l'Atelier (+/-
6h30- 16h45)

Type : Régime d'apprentissage construction

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : M. Picard Benjamin

Téléphone(s) : Bureau : 061/228236

Bureau : 0497/710791

E-mail : benjamin.picard@forem.be

Modalités de candidature : Intéressé? veuillez contacter Monsieur Picard Benjamin via
benjamin.picard@forem.be ou par téléphone
0497/710791.
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