OFFRE D'EMPLOI

S.A. Entreprises Lambry à Rochefort recrute : OUVRIER pour travaux extérieurs (exemples :
maçon ou chauffeur d’engins ou chauffeur camion, etc)

Identification du recruteur :
Adresse : 79 rue de France 5580 ROCHEFORT
Activité de l’entreprise : Travaux extérieurs (maçonnerie, génie civil, voiries, égouttage, parcs et
jardins, plantations, terrains de sports, etc)
Toutes précisions relatives à cette offre peuvent être obtenues auprès de :
Mr DALEM Frédéric, Administrateur
Coordonnées tél. + E-mail : 0496 408610 lambry@skynet.be
Objet de l’offre :
Entrée en fonction immédiate mais possibilité de formation possible avant engagement (CAP, …)

Poste à pourvoir :
Statut : CDI ouvrier
Commission paritaire : 124
Rémunération : 12 Eur brut
Avantages éventuels : timbres, repos compensatoires, congés, formations, brevets, permis
Régime de travail :

5j/sem 38 h/sem

Horaire type :

de jour
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Fonction :
Dénomination : ouvrier pour travaux extérieurs
Description (mission, tâches) : travaux extérieurs (maçonnerie, génie civil, voiries, égouttage,
parcs et jardins, plantations, terrains de sports, etc
Travail en équipe (5 à 7 collègues)

Conditions de recrutement :
Compétences attendues :
Savoirs – savoir être – savoir-faire attendus : si possible avoir une base (exemple : permis camion
OU savoir maçonner OU connaître un peu les engins de chantier)
Qualification/diplôme : non
Expérience : non
Langues : fr
Informatique/bureautique : non
Permis de conduire : non
Voiture : non
Autres : habiter dans un rayon de 35 kilomètres de Rochefort

Modalités de recrutement/sélection :
Mise en situation via essai type stage découverte et prise de contact par téléphone : 0496 408610
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
Lieu de travail : localisation et accessibilité :
Adresse : 79 rue de France 5580 ROCHEFORT
Accès routier : oui
(Une description de l’itinéraire peut être utilement jointe via un lien vers le site du recruteur,
Google, etc)
Accès en transports en commun :

𝑜𝑜

oui

Adaptation des modalités de recrutement/ sélection/travail en raison d’un handicap
Toute demande est à communiquer auprès de Mr Frédéric DALEM
Tél : 0496 408610 ou lambry@skynet.be
Validité de l’offre : 31/12/2020
Transmettre CV et lettre de motivation
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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.
Après les tableaux, vous trouverez un espace destiné à recevoir vos précisions, commentaires, ...
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Marcher
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
Tolérance aux travaux à
l’extérieur

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester debout
rester à genoux
rester accroupi
rester courbé
changer de position
rester sur une échelle
travailler mains au-dessus des
épaules
monter/grimper
soulever + de 20 kg
avoir un bon équilibre
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres supérieurs
coordonner les membres inférieurs
voir
entendre
à la lumière
au bruit
aux vibrations
A l’humidité
Aux courants d’air
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres supérieurs
coordonner les membres inférieurs
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