
13/02/2021
Menuisier H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38011-LF-BE-160100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et menuiseries métalliques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le menuisier expérimenté H/F que nous
recherchons sur la région de Marche-en-famenne ?

En tant que menuisier H/F, vous serez chargé(e) de la
fabrication de chassis en alu/pvc, principalement en atelier.

Le travail sur chantier reste possible.

Si vous êtes le menuisier H/F que nous recherchons :

• vous avez une formation en menuiserie

• vous avez une expérience probante en prise de mesures
ou de conception

• vous possédez des expériences réussies en menuiserie

• vous êtes mobile et flexible ( endroit non desservi par les
transports en commun)

• vous êtes apte à travailler en équipe

• vous êtes dynamique, pro-actif et vous prenez des
initiatives

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous souaitez intégrer une société reconnue dans la région
de Marche-en-famenne ?

Vous recherchez un temps plein dans la menuiserie et vous
souhaitez un emploi avec un contrat à la clé après une
période d'intérim ?

Le salaire est à négocier en fonction de votre expérience.

N'hésitez pas à nous contacter au 083-21 75 44 ou à cliquer
sur le bouton 'postuler 'si nous soumettre votre candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68342120&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38011
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