
25/02/2021
Ouvrier gainiste (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1112133

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Les gaines, ça te connait? Que ce soit en milieu hospitalier,
tertiaire, immeubles de bureaux, écoles, etc?

En plus, l'HVAC n'a pas de secret pour toi? Parfait! Continue
à lire :-) J'ai sûrement une offre qui t'intéresse..

Concrètement.. Qu'est-ce que j'attends de toi?

• Une lecture de plans impeccable (C'est plus complexe que
certains meubles suédois..)

• Une connaissance poussée des systèmes de gainage
(Régulateur, silencieux, flexible, grille -> Tu vois où ça se
monte?)

• Une réalisation propre et soignée

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Jusque là, tu te dis que c'est toi LE candidat parfait?

Encore une petite question: tu sais réaliser un local
technique? Aider tes collègues te semble normal? Super!

Tu me sembles être un candidat au TOP! Tu m'envoies ton
CV?

Voilà ce que je peux t'offrir:
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Une mission qui débouche sur un contrat,

Un salaire super intéressant: CP 124 = min. 14,74€/h brut!
Oui oui.. tu as bien lu!

Travailler dans un des groupe leader du marché sur le
BENELUX (Oui, ça veut dire que niveau stabilité.. Tu peux
envisager un avenir chez eux!)

Tu as une question? Appelle-moi, je te dirai tout!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/488312/f/

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