
 

 

EURES (Services européens de l'emploi) est le réseau de coopération entre la Commission européenne et les services publics 

de l'emploi des États membres de l’EEE et autres organisations partenaires qui fournit des informations, conseils et services de 

recrutement pour les travailleurs et employeurs qui veulent bénéficier du principe de la libre circulation des personnes. 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Numéro de référence EURES
i
 : ……………….. 

ou 

Numéro de référence nationale
ii
 : ……………….. 

 

 

Intitulé de la fonction 

 

Ingeniera/o – Graduada/o superior 

Description de la fonction-niveau 
de responsabilité-énumération 
des tâches. 

Gestion de obras – Presupuestos- Asistencia tecnica 

Nombre d'emplois disponibles  1 

Lieu de travail - Pays  Belgica 

 
  INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA PERSONNE DÉPOSANT L’OFFRE D’EMPLOI 

 

Secteur d’activité (brève 
description de l’activité 
économique) 

 

Sector constuccion – Instalaciones tecnicas, calefaccion, ventilacion, 
saneamiento, refrigeracion,  

Nom de la société  Axo SA 

Personne de contact  Fernandez 

Adresse  Rue de Grand Bigard, 84 – 1082 Bruxelles 

Pays  Belgique 

Téléphone (avec le code du 
pays) : 

00 32 2 465 75 97 

Fax  00 32 2 466 59 41 

Adresse courriel/e-mail mail@axo-sa.be 

Site Web  

 

 

PROFIL  

 

Education/diplôme : Ingeniera/o industrial o equivalente 

Expérience professionnelle :  
 

Minimo 5 años 

Connaissance des langues :  Langue Niveau 

1.Frances 

2. 

3. 

1.Basico 

2. 

3. 
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Droits / certificats / permis (c.-à-d. 
permis de conduire, etc.) : 

Permiso B 

D'autres exigences appropriées : 
Dominio del Word, Excel, Autocad 

 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 

Salaire brut (mois/semaine/jour)  Segun valia 

Salaire net :  

Monnaie de la rémunération :  

Prestations complémentaires :  

Avantages supplémentaires fournis :  

(logement, repas, frais de réinstallation, 
frais de voyage, etc.) 

Se asistira al futuro colaborador/a en sus tràmites 
administrativos. 

Type de contrat (contrat à durée 
indéterminée, à durée déterminée, de 
remplacement, intérim) 

Durée 

 

Preferente freelance de duracion minima de 6 meses. 

Perspectiva de colaboracion ilimitada para sujeto serio y 
responsable. 

 Temps de travail Horario 8h-17h 

Autres informations utiles:  

 

COMMENT POSTULER 

Documents requis : 
(lettre d'accompagnement, CV, formulaire 
de demande, etc.) 

CV con foto y carta de solicitud 

Langue des documents à soumettre : Frances o español 

Personne à laquelle il faut envoyer les 
documents : 
(Employeurs / conseiller EURES) 

Axo 

Lieu auquel il faut envoyer les documents : 
(adresse postale, courrier électronique, 
numéro du fax avec le code du pays, etc.)  

Mail : mail@axo-sa.be 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  

Persona comunicativa - trabajo en equipo.-  
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VALIDITÉ  

Date de publication : 8/2013 

Date limite d’acceptation des demandes / 
Date de fin : 

31/10/2013 

 

                                                           
i
 Le numéro de référence sur le portail d’EURES www.eures.europa.eu. Ne concerne que des offres d’emploi 

provenants des services publics de l’emploi dont les bases de données ne sont pas intégrées avec le portail 

EURES.  

ii
 Le numéro de référence nationale sur le portail EURES www.eures.europa.eu. Ne concerne que des offres 

d’emploi provenants des services publics de l’emploi dont les bases de données sont intégrées avec le portail 
EURES.  

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/

