
09/02/2021
PEINTRE LAQUEUR INDUSTRIEL (6600 Bastogne) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 254585-LF-BE-080214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que peintre industriel vous serez en charge de:

• de préparer les pièces métalliques.

• de sabler poudrer poncer et/ou peindre ces pièces.

• de travailler en équipe et de participer du mieux possible
au rendement le plus effectif pour un résultat impeccable.

• Vous venez de finir votre apprentissage ou avez quelques
années d'expérience.

• Vous êtes organisé et appréciez le travail bien fait.

• Vous êtes méticuleux.

• Vous êtes motivé et dynamique.

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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :
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12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un emploi stable en vue de C.D.I.

Une ambiance familiale où la collaboration est essentielle
avec les autres ouvriers d'atelier.

Une jeune direction avec des idées de développement
constantes.

Un accompagnement constant par les patrons et gérants
afin d'optimiser le travail.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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