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Charpentier Bâle-Ville (h/f/d)

Temporär         Jobregion: Pratteln          Stellenprozente: 100%

BERATER

Elodie Stoll
+41 61 280 50 48

Seniority Level
Mitarbeiter

Berufskategorie
Bau & Handwerk

Stellenprozent
100%

Jobtyp
Temporär

Referenz-Nr.
EST-BH-T-27699

Jobregion
Pratteln

Beschreibung

Depuis près de 30 ans, Work Selection AG est un point de contact pour les
professionnels de tous types à la recherche de l'emploi de leurs rêves, que
nous soutenons par le placement, les possibilités de formation continue et le
conseil.

Nous recherchons maintenant pour nos bons clients à Bâle des charpentiers
qualifiés ou des charpentiers itinérants pour un emploi temporaire avec des
tâches variées.

Nous offrons

    plus de 30 ans d'expérience dans le placement professionnel
d'emplois temporaires et fixes

    des conseils et un soutien sympathiques lors de votre recherche
d'emploi

    un soutien financier pour les formations continues

    Un grand réseau de clients dans diverses branches pour une
possibilité de carrière rapide et adaptée.

Tâches

    Prise de mesures sur l'objet du client

    Préparation des constructions en bois en atelier

    Montage final chez le client ou sur le chantier (nouvelle construction,
transformation ou rénovation)

    Montage et transformation de lucarnes, fenêtres de toit, coupoles et
bandeaux lumineux, etc.

Exigences

    Formation de charpentier achevée ou plusieurs années d'expérience
professionnelle

    Expérience dans le service à la clientèle serait un avantage

    Travail efficace, autonome et en équipe

    Bonne connaissance de l'allemand

    Permis de conduire pour chariot élévateur, un avantage

    Cours PSA
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Nous avons éveillé votre intérêt ?

N'hésitez pas et envoyez-nous dès aujourd'hui votre dossier de candidature
complet en ligne.

Nous valorisons la diversité et accueillons donc toutes les candidatures,
indépendamment du sexe, de l'origine sociale, de la religion/des convictions,
de l'âge et de l'identité.

Nous traitons également les candidatures par courrier, mais pour des raisons
administratives, nous ne les retournons pas. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer !


