
12/02/2021
Menuisier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 270596-LF-BE-110211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos tâches en tant que menuisier seront les suivantes :

• Placement de portes coulissantes châssis vérandas volets
murs rideaux etc...

• Démarrer les chantiers

• Menuiserie générale aluminium

• Isolation

• Lecture de plans

• Expérience en atelier et chantier

• Pose de vitrerie

• Etanchéité

• Permis CE est un plus mais pas obligatoire

Pour notre client nous sommes à la recherche d'un ouvrier
menuisier qui soit autonome et qui veut intégrer une
entreprise familiale en pleine expansion avec de réelles
opportunités d'évolution et de long terme (CDI)

La société est spécialisée dans la fabrication et pose de
châssis aluminium portes coulissants murs rideaux vérandas
volets protections solaires portes de garages manutention
etc...

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction
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Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim

• CDI à la clé

Intéressé? N'hésitez plus!

Contactez Alessandro au 04/244.14.36 ou envoyez-lui votre
CV à huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/244.14.36

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 04/244.14.35

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70086094&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270596
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