
12/02/2021
PEINTRE DÉCORATEUR

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3589419

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment (Peintre décorateur)

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Peinture et vitrerie

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous réalisez des travaux de peinture intérieure et
extérieure

• Vous avez une parfaite maitrise de la préparation des
murs et des différents supports

• Vous êtes habitué au travail en hauteur, sur échafaudages
notamment

• Vous savez appliquer les différents produits au pinceau,
rouleau ou encore pistolet

• Vous savez tapisser

• Vous maitriser la pose de revêtements de sols ( vinyles,
parquets, tapis, etc..) -> c'est un plus.

• Vous êtes soucieux du travail bien fait

• Vous possédez le permis B

• Vous êtes prêt à travailler en équipe dans une entreprise
familiale

• Vous êtes honnête, autonome, passionné par la
décoration et ses multiples facettes.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Peintre en bâtiment (Peintre décorateur)

Secteur : :

Peinture et vitrerie

Description : :

De préférence avec un minimum d'expérience, afin d'être le
plus rapidement autonome

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Toutes compétences complémentaires au métier de peintre,
sera la bienvenue ( plafonnage, etc...)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 6 mois en vue de passer ensuite en CDI

Salaire : à discuter en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : CHARDOME DECORATION

Nom de la personne : Sinnesael Magaly (co-gérante)

Adresse : Rue des Rogations 125

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

E-mail : magaly.chardomedecoration@gmail.com

Modalités de candidature : envoi du cv et lettre de motivation par mail.
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