
 

Título: 

2 CARRELEURS (M/f) (VEURNE) 

 

Descripción: 

 

CARRELAGE INDUSTRIELLE ET PARTICULIER 

Profil recherché : 

EXPÉRIENCE CARRELAGE SOLS 

BONNE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (PARLER ET COMPRENDRE) 

 

Formation requise : 

» Apprentissage ou formation professionnelle à temps partiel / Candidats avec un équivalent 

en expérience sont également éligibles pour cette offre d'emploi. 

Compétences demandées : 

 Enlever la garniture existante et l'élimination de débris 

 Le revêtement et la finition des matériaux sur le dimensionnement (plinthes, un 

rebord en,...) 

 Déterminer l'alignement de la sellerie, selon le schéma des espaces 

 La Cour de zone d'implantation (sécurité, entreposage de matériel et matériaux,...) 

 Carreaux sur les murs et de planchers et de vérifier leur perpendicularité 

 Carrelages, faïences, plinthes, un rebord en,... fixation par collage ou cimentage 

 Connaissance des langues : anglais (bon) 

 Expérience professionnelle : au moins 2 ans d'expérience 

 Doit être en possession du permis de conduire, type (s): B 

  

Propriétés et avantages : 

 

Contrat provisoire,  à durée déterminée,  plein temps 

Contrat 40 heures/ 5 jours de la semaine 

Conditions  13,2580 €/ heure,  à tous frais comprenaient sauf alimentaire. 

Transport 

Soupçonnés s'enrôler date : 21 octobre 2013 

 

Lieu de travail : ONDERNEMINGSTRAAT 9. 8630 VEURNE 

Información geográfica 

País: Bélgica Región : BE25 

Salario / contrato 

Tipo de contrato: TEMPORAL + JORNADA COMPLETA 

Extras 

Requisitos 

Se requiere 

experiencia: 
Entre 2 y 5 años 



 

Se necesita 

permiso de 

conducción: 

Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas 

Empresario 

Nombre: REAL INTERIM 

Información: LYDY LAUWERS 

Dirección: REAL INTERIM, ONDERNEMINGSTRAAT 9 , 8630 VEURNE, BELGIE 

Cómo solicitar el puesto 

Cómo solicitar el 

puesto: 

Envoyer un email avec CV à l'attention de Mme. LYDY 

LAUWERS-e-mail : lydy@axintor.be 

Contacto: 
LYDY LAUWERS (Adres: REAL INTERIM, Ondernemingenstraat 9 , 

8630 VEURNE, BELGIE, Email: lydy@axintor.be) 

Fecha límite de 

solicitud: 
30/10/2013 

Información adicional 

Número de 

puestos: 
2 Fecha de publicación: 27/09/2013 

Fecha de la última 

modificación: 
01/10/2013 Código ISCO: 7132 

Identificación de la 

vacante: 
52602419 Referencia nacional: 52602419 

Origen 

VDAB, Servicios Públicos de Empleo, Bélgica 

 


