
18/02/2021
MENUISIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3595064

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Société active dans la fabrication et la pose de vérandas en
aluminium et bois, nous recrutons un où plusieurs
menuisiers pour entrée immédiate à temps plein

Les attentes:

• travailler avec précision en atelier et/ou sur chantier

• s'adapter à la diversité de nos réalisations

• coordonner vos interventions avec les différents membres
de l'équipe

• préparations du matériel et du chantier

• poser des châssis, portes, pergolas et vérandas

• placer de la quincaillerie sur des portes, châssis, vérandas
et effectuer les réglages nécessaires

• organiser le travail en respectant les délais impartis et la
qualité imposés par les supérieurs et chefs de chantiers

• contrôler la qualité du travail effectué

• nettoyer et ranger son poste de travail

• assurance la maintenance de premier niveau des outils et
du matériel

Le permis C est un atout où la motivation et les capacités
d'obtenir ce permis
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Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 7h-15h30

Type : A durée indéterminée

Salaire : A convenir

Contact

Nom de l'entreprise : Les vérandas 4 saisons SA faisant partie du "GROUPE
MANIQUET"

Nom de la personne : Mme Pitocco Carol-Ann (Responsable administrative)

Adresse : Marche, Rue du Parc Industriel 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/314077

Bureau : 084314077

E-mail : lv4s.compta@skynet.be

URL : http://www.lesverandas4saisons.com/

Modalités de candidature : Envoyez votre CV, lettre de motivation et photo par e-mail
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