
03/02/2021
MANOEUVRE EN CONSTRUCTION (H/F)
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3569054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'entreprise Jacques Gontier, située à Neufchâteau en
province du Luxembourg, recherche un manoeuvre maçon.

• Vos tâches vont de la préparation de chantier de mortier
du nettoyage de chantier au coupage de blocs.

• Vous êtes aussi amené à couler des dalles de béton et
maçonner.

• Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment

• Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise

• Vous êtes déterminé à apprendre

• Vous habitez de préférence la province du Luxembourg.

Alors ce job est fait pour vous

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Manoeuvre en construction

Secteur : :

Travaux de construction

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Véhicule
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indispensable : la société est difficilement accessible en
transports en communs.)

Connaissances spécifiques : Une première expérience en maçonnerie est souhaitée !

Description libre : Vous êtes ponctuel.

Vous êtes sérieux, respectueux et motivé.

Vous êtes désireux d'apprendre et de vous former.

Vous habitez de préférence la province du Luxembourg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Salaire : CP 124

Contact

Nom de la personne : Jean-Noël APPELMANS

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/670 345

E-mail : jeannoel.appelmans@forem.be

Modalités de candidature : Merci de postuler par mail : jeannoel.appelmans@forem.be

Si votre candidature est retenue, elle sera transmise à
l'employeur.
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