OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

OUVRIER MAÇON VRD N2 HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15920

DATE : 06/09/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Vous recherchez un poste d’ouvrier maçon VRD, dans un groupe où l’humain est mis en avant? Où vous allez
pouvoir développer votre projet professionnel avec des perspectives d’évolution?

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

PROFIL
1 Ouvrier maçon VRD (coffret encastré, mise à niveau et scellement de tampons,…) :
o Expérience dans les travaux publics
o Formation AIPR
o Habilitations électriques : Non électricien H0B0v
o Mobilité (Permis VL, …)
o Formations qui seraient un + :
SST
CACES R372m – Engins de chantier types 1 et 4

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : période d’intérim d’un mois maximum avant embauche
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
Base de 35h / semaine – 151.67h / mois – du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h modulable selon les besoins du
service / du chantier
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Taux horaire brut 11.00€ à négocier selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

