
30/01/2021
Monteur en panneaux photovoltaïques (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 194537-LF-BE-290106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une personne dont les
missions sont les suivantes :

• monter sur un toit ;

• installer toutes les structures de fixation de panneaux
photovoltaïques et réaliser le raccordement de ceux-ci ;

• assurer l'étanchéité de la toiture et à la préserver de toute
dégradation.

Nous sommes à la recherche avant tout d'une attitude avant
de rechercher des compétences !

Nous accordons énormément d'importance à :

• La rigueur et la précision;

• La polyvalence et la capacité d'adaptation ;

• Le sens de la réflexion et de l'entraide ;

• La proactivité à savoir cette capacité à réagir rapidement;

• L'autonomie;

• L'organisation et la méthode.

Cependant certaines connaissances/aptitudes constituent
un atout :

• Connaissance générale du bâtiment ;

• Aptitudes en électricité;

• Respect des normes de sécurité;

• Connaissance spécifique du photovoltaïque (câblage
onduleur...).
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Numéro un dans son domaine notre partenaire est
entièrement dédiée à l'installation de panneaux
photovoltaïques pour mener le groupe en première position
des installateurs du secteur en région Wallonne.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Installateur électricien

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B*] Permis B utilisé en taxis, louage, transport de
personnel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69144270&t=101&cid=ACJ-BE&vid=194537
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