
10/02/2021
Monteur de charpentes (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE524603

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur de charpentes, vos tâches sont les
suivantes :

• Vous êtes capable de monter des charpentes métalliques
et/ou en bois.

• Vous faites également tout le gros oeuvre lié à la fonction.

• Vous avez de l'expérience également en lamelé-collé.

Randstad ref. DUORS-1101634

Profil du candidat :

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

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous avez idéalement une expérience probante en tant
que couvreur et/ou charpentier.

• Vous avez votre permis nacelle.

• Vous savez lire des plans.

• Vous avez une première expérience dans le montage est
requise.

• Vous avez déjà votre VCA est un atout.
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Randstad construct et son partenaire vous offrent:

Un contrat long terme à horaire temps plein en vue de CDI.

Une carrière dans une entreprise saine en croissance
permanente

La possibilité de suivre des formations régulièrement et
certaines opportunités d'évolution

Un salaire en fonction de votre expérience entre 14,74€
brut/heure et 17,73€ brut/heure.

Un package salarial complet assorti d'avantages extra
légaux tels que timbres fidélités et intempéries, frais de
déplacements, frais de mobilités, frais de délogement, etc

Vous êtes enthousiaste à l'idée de relever ce challenge?

Contactez Laure Nondonfaz au 061-230931 ou via
construct_8713@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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 : 084 32 71 80

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/524603/f/

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