
17/02/2021
Terrassier - Permis C (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 271691-LF-BE-160211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Votre fonction

En tant que machiniste vous travaillez sur les chantiers vos
missions sont les suivantes :

? Vous conduisez des engins de chantier

? Vous aidez vos collègues à la réalisation de tranchées de
trous à l'aide d'une pelle pioche marteau piqueur

? Vous aidez également à la pose de câbles et gaines en
tranchées et caniveaux

Votre profil

? Vous avez le permis C avec sélection médicale

? Le secteur de terrassement ne vous est pas inconnu

La renommée de la société est fondée sur la lumière.
L'éclairage la signalisation le balisage sont autant de
techniques apprivoisées durant de longues années pour
illuminer les routes autoroutes tunnels aéroports ponts
ouvrages d'art ...

Ce savoir-faire a donné à la société ses lettres de noblesse
et sa position de référence dans le secteur en Belgique tout
d'abord et en Europe par la suite.

La société a fêté ses 40 ans d'existence en 2012.
Aujourd'hui Un group renommée détient l'intégralité du
capital de l' entreprise.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd
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Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 93

E-mail : MarcheenFamenne.construct2@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70455297&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271691

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70455297&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271691

