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Menuisier poseur-monteur avec déplacements (h/f)
100%.

Temp & Fest         Jobregion: Pratteln          Stellenprozente: 100%

BERATER

Elodie Stoll
+41 61 280 50 48

Seniority Level
Mitarbeiter

Berufskategorie
Bau & Handwerk

Stellenprozent
100%

Jobtyp
Temp & Fest

Referenz-Nr.
EST-BH-TH-25935

Jobregion
Pratteln

Beschreibung

Depuis près de 30 ans, Work Selection AG est un point de contact pour les
professionnels de tous les secteurs à la recherche de l'emploi de leurs rêves.
Nous sommes à vos côtés pour le placement, les possibilités de formation
continue et nos conseils.
Actuellement, nous recherchons pour nos bons clients situés à Pratteln des
menuisiers qualifiés pour le secteur du montage.

Nous offrons

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

Des conseils et un soutien aimable 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.

Une mission temporaire de 3 mois, évolutive en contrat à durée
indéterminée

Activités

Montage de cuisines, aménagements intérieurs haut de gamme,
aménagements de magasins

Montage de fenêtres, portes, meubles

Effectuer des travaux de menuiserie généraux, d’ajustements

Effectuer des travaux de montage de façades extérieures (bois,
aluminium)

Exigences

Motivé, ponctuel et engagé

Mobilité : 60 à 65% du temps en déplacement en Suisse et frais de
déplacement payés par l’entreprise (Hôtel, petit déjeuner)

Flexibilité : horaires de travails pouvant variées.

Entreprise située à Pratteln, déplacements canton de Fribourg

Formation : CAP de menuisier et/ou plusieurs années d'expérience
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professionnelle

Bonnes connaissances de l'allemand exigé (Niveau B1)

Méthode de travail autonome, propre et exacte

Permis de conduire cat. B avec véhicule exigé

Frontaliers vous êtes les bienvenus !

Vous êtes intéressé(e) ? N'hésitez pas et envoyez 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, elles ne sont pas retournées. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer !


