
24/02/2021
Menuisier (H/F/X)

MUSSON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562828

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • MUSSON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que menuisier polyvalent, vous travaillez sur chantier
à la pose d'éléments extérieurs tels que :

bardage, ossature bois, terrasses etc

Vous travaillez en équipe sur des chantiers tant privés que
publics.

Randstad ref. DUORS-1182892

Profil du candidat :

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

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Description libre : Vous travaillerez en équipe sur différents chantiers du sud
de la Province du Luxembourg.

Vous avez un diplôme en menuiserie ou expérience
équivalente.

Vous aimez le travail physique et d extérieur.

Le vca est un atout.

Nous vous offrons:

• un contrat en intérim en vue de long terme au sein d'une
société dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale
règnent;

• une fonction remplie de défis professionnels avec des
possibilités d'évolution et de formation;
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• des responsabilités: vous effectuez votre travail en toute
autonomie;

• un salaire (min 14,74 euros/heure) en fonction de vos
compétences;

• des avantages extra légaux tels que éco-chèques, repos
compensatoires, timbres fidélités, etc

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi?

Contactez notre consultante experte dans le recrutement
des ouvriers du batiment(cp 124):

Anaïs Bayet 061-230931 ou par mail :
construct_8713@randstad.be

A bientôt pour un entretien!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/562828/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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