Ouvrier polyvalent – pose de clôtures
Les Ateliers de Tertre est une entreprise de travail adapté qui propose aux
entreprises et aux particuliers des services et produits adaptés à leurs
besoins. Nous sommes actifs dans différents secteurs : palettes, blanchisserie,
titres- services, métal (acier-alu-inox), portails et clôtures, peinture, salle
blanche, conditionnement, négoce d'équipements de travail, ... Notre mission
est de participer à l'intégration des personnes en situation de handicap
physique, mental ou sensoriel en leur procurant un travail valorisant
correspondant à leurs capacités.
Nous recrutons un poseur H/F (Clôtures, portails,...). Une reconnaissance
AVIQ (EX-AWIPH).
En tant que Poseur de clôtures, votre objectif sera de poser tous types de
clôtures (métallique, bois, béton,...) chez des clients (particuliers et
entreprises). Nous recherchons quelqu'un d'expérimenté dans la pose ayant
déjà exercé ce métier.
En tant qu'ouvrier polyvalent, vous exercerez divers travaux chez nos clients :
manutention, bricolages, jardinage, divers... Les activités seront définies en
fonction des demandes des clients et du champ d'action défini par le
responsable.
Régime de travail :
Heures/sem :
Commentaire additionnel :
Durée du contrat :
Type :

Temps plein de jour
38h00
1X3 mois, 2X6 mois, 1X9 mois puis CDI
3 Mois
A durée déterminée

Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

ASBL ATELIERS DE TERTRE
Mme Stagno Selina (Ressources Humaines - Recrutement)
Rue Olivier Lhoir(T) 97
7333 Saint-Ghislain
BELGIQUE
recrutement@etater.be
Si vous correspondez au profil et que vous avez un numéro AVIQ, envoyez nous votre CV à
recrutement@etater.be

E-mail :
Modalités de contact :

Poseur de clôtures
FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
Ce descriptif n’exclut bien sûr pas la recherche d’aménagements raisonnables en vue d’ajuster
la situation de travail aux aptitudes du (candidat) travailleur.
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
rester debout
travailler mains au-dessus
des épaules
soulever des charges audessus des épaules
soulever + de 20 kg
transporter + de 20 kg
avoir un bon équilibre
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
voir
entendre
Tolérance à :
à la lumière
au manque de lumière
à l’humidité
aux travaux à l’extérieur
être attentif, concentré

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester à genoux
rester accroupi
rester courbé
changer de position
rester sur une échelle
conduire des véhicules
Tolérance à :
au bruit
aux vibrations
aux travaux à l’intérieur
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à la chaleur
au froid
aux courants d’air
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
analyser un problème, une
situation ...
apprendre de nouvelles
tâches
calculer (les 4 opérations/
la règle de trois)
mémoriser, retenir
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