
19/02/2021
Ouvriers de production h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1082863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant qu'ouvriers de production, votre travail consiste à
découper et assembler des profilés dans le domaine de la
menuiserie en PVC/aluminium.

Profil du candidat :

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

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes issu d'une formation en menuiserie?

• Vous avez idéalement une expérience probante et récente
dans le domaine de la production, et idéalement, dans la
fabrication de portes et châssis?

• Vous êtes quelqu'un de manuel, polyvalent et faites
preuve de dextérité?

• Vous êtes apte à porter des charges lourdes?

• Vous êtes motivé et apprenez rapidement?

• Vous êtes autonome, mais aimez travailler en équipe?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein (40
heures/semaine) en vue de long terme.

Vous travaillez du lundi au vendredi inclus.
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Vous travaillez le samedi à l'occasion (très ponctuellement).

Vous travaillez en 2 pauses ou de journée, selon votre poste
de travail.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/477266/f/

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