
25/02/2021
Ouvrier de voirie (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 228707-LF-BE-240217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de voirie vos tâches sont les suivantes:

• exécuter des travaux de terrassement: nivellement
aménagement extérieur;

• poser des bordures filets d'eau et égouttage;

• poser des pavés et carrelages;

• poser des tuyaux d'évacuation etc.

La conduite d'engins de chantier est un atout.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

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

• barèmes de la CP 124.

A vous de jouer postulez dès maintenant via mail sur
Libramont.construct@accentjobs.be ou par téléphone au
061/60 50 91.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71046770&t=101&cid=ACJ-BE&vid=228707
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