
08/02/2021
OUVRIER POLYVALENT EN CONSTRUCTION DE PISCINES (H/F/X)

BELLEFONTAINE

REFERENCE: Le Forem 3582602

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Vous contribuez à la mise en place totale d'une piscine, du
gros-oeuvre à la finition :

• Implantation de l'ouvrage

• Suivi du terrassement au moyen d'équipements de
mesure laser

• Réalisation du gros-oeuvre (ferraillage, coulage dalle de
fond, montage et coulage de la structure en blocs coffrants
polystyrène)

• Pose des pièces à sceller

• Tirage des câbles électriques et pose des tuyaux PVC
vers le local technique

• Montage du système de couverture (volet)

• Pose de la margelle et réalisation d'abords (pavage,
dallage, etc)

En fonction de vos compétences, de votre expérience mais
aussi de vos envies, d'autres tâches pourront vous être
confiées :

• Réalisation du local technique (montage et câblage de
coffrets et/ou armoires électriques, raccordement électrique
des appareils (pompes, pompes à chaleur, système de
traitement, volets, spots), installation de la filtration et des
raccordements hydrauliques

• Installation de spas, saunas & hammams

• Entretien et dépannage des piscines et spas
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Profil du candidat :

Description libre : • En tant qu'ouvrier en construction, vous faites preuve
d'une grande polyvalence mais vous avez une expérience
plus pointue de minimum 4 ans dans au moins un des
domaines suivants : maçonnerie/carrelage, électricité,
technique piscines

• Vous aimez travailler en extérieur

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire BE (ou vous
pouvez l'obtenir rapidement)

• Vous avez un réel esprit d'équipe et êtes aussi capable de
travailler correctement de façon autonome

• Vous êtes curieux, toujours ouvert(e) à de nouvelles
techniques et avide d'apprendre

• Vous êtes méthodique, rigoureux et aimez un travail
soigné - Vous avez un bon contact avec la clientèle

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : NOTRE OFFRE

• Vous travaillerez dans une entreprise jeune et dynamique,
avec un patron sur chantier (plutôt sympa) qui vous donnera
l'occasion de contribuer activement à votre développement
et à la croissance de la société. L'ambiance de travail est
spontanée, l'enthousiasme est prépondérant.

• Nous vous proposons un contrat CDD ou CDI (en fonction
de votre profil et de votre expérience)

• Salaire attractif et avantages liés à la CP 124

• Travail à temps plein de jour

Contact

Nom de l'entreprise : NUANCES DE BLEU SRL

Nom de la personne : Berque Geoffroy (Administrateur)

Adresse : Rue de Virton,Bellef. 10

6730 Tintigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : GSM : 0460970111

E-mail : geoffroy@nuancesdebleu.be

Modalités de candidature : Envoyez-nous vos candidatures avant le 28/02/21 par email
(contact@nuancesdebleu.be) ou par courrier (Nuances de
Bleu SRL, rue de Virton,10 à 6730 Bellefontaine). Pour tout
renseignement complémentaire, n'hésitez pas contacter
Geoffroy Berque au +32 460 970 111.
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