
25/02/2021
poseur de chassis (H/F)

DAVERDISSE

REFERENCE: Accent 269812-LF-BE-240201

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que poseur de chassis (H/F);

Vous travaillez sur chantier.

Vous mettez en place des éléments de menuiserie tels que
châssis de portes et fenêtres en PVC et en ALU.

Vous travaillez de manière minutieuse.

Vous placez et montez des vérandas.

Vous travaillez sur bâtiments neufs et en rénovation
également.

Vous travaillez dehors par tous les temps.

Vous effectuez les réglages nécessaires sur les éléments
que vous placer (quincaillerie élévation de la porte etc.).

Vous travaillez en équipe. A ce titre une communication
optimale avec ses collègues est très importante.

Vous respectez scrupuleusement les règles de sécurité en
vigueur.

Vous travaillez en hauteur et au sol.

Vous rapportez à vos supérieurs les éventuels soucis au
niveau des éléments que vous avez eu à poser sur chantier.

Pour le poste de poseur de chassis (H/F);

Vous avez une aisance avec le travail en hauteur.

Vous êtes minutieux précis et orienté finitions. Pour vous un
client satisfait est le plus important.

Vous aimez le travail en équipe.

Vous travaillez efficacement et de manière rapide.

Vous êtes à l'écoute.
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Vous êtes débrouillard vous trouvez rapidement des
solutions aux problèmes qui peuvent survenir dans le cadre
de votre travail.

Vous avez un bon contact êtes une personne sociable. En
effet vous pouvez être amené à expliquer votre travail à vos
clients.

Vous êtes de nature calme et organisée.

Existante depuis 130 ans à dimension familiale l'entreprise
est composée de 5 ouvriers. Actuellement elle recherche un
collaborateur supplémentaire afin d'agrandir ses équipes.
Principalement axées chantier ses trois activités principales
sont la pose de châssis le bardage extérieur et la pose de
porte coupe-feu.

Plus spécifiquement 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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;
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• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

Une seule adresse :
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70979005&t=101&cid=ACJ-BE&vid=269812
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