
18/02/2021
Menuisier bois et/ou alu de chantier, Prefalux Construction SA

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839601

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Prefalux Construction est une entreprise générale de
construction spécialisée dans les travaux de construction en
bois, toiture et parachèvement et implantée au Luxembourg
depuis presque 50 ans.

Prefalux Construction réalise des travaux en entreprise
générale et assure avec son personnel propre les travaux de
10 corps de métiers : la charpente, la couverture, la
ferblanterie, l’étanchéité, la façade ventilée, la menuiserie, la
serrurerie, le carrelage, l’électricité et le parachèvement.

Nous employons actuellement 260 personnes. Dans le
cadre de notre développement, nous recrutons : Menuisiers
bois et/ou alu de chantier dans le département des
façades ventilées (m/f/x).

• Poser l’isolation thermique sur différents supports de
façade (Bois, béton, métal)

• Découper et poser sur différents supports (Bois, béton,
métal) les différents types de sous-construction en bois ou
en métal (Alu, inox, acier galvanisé)

• Découper et poser les différents types de panneaux de
façade (Eternit, Rieder, Trespa, Alucobond,…) et cassettes
métalliques

• Fixation des panneaux /cassettes par vissage, rivetage,
collage ou par inserts

• Découper et poser tout type de bardage bois

• Travaux de précision (Traçage, découpe et pose)

• Travaux en hauteur sur échafaudage ou nacelle élévatrice

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez suivi avec succès une formation CATP/DAP,
BAC PRO, BTS ou similaire dans le domaine de la
menuiserie ou construction métallique

• Une expérience dans la branche est un avantage

• Vous savez allier autonomie et esprit d’équipe

• Vous possédez d’une aisance relationnelle

• Vous êtes en possession du permis de conduire B

• Vous avez des connaissances en allemand et/ou français

• Vous disposez de connaissances des matériaux de
revêtement, des techniques de coupage et de pose

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1839601-inline.html?cid=Partner_LeForem
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