Offres d’emploi
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 :
Des peintres:
•
•
•
•
•
•
•

Vous réaliserez des travaux divers de peinture sur site industriels ou chez des particuliers.
Vous avez une bonne expérience dans le domaine de la peinture et/ou une formation qualifiante.
Vous êtes capable de travailler en équipe.
Vous êtes flexible tant en terme d'horaire que de déplacement : chantier extérieur.
Outre la peinture, vous faites preuve de polyvalence et êtes prêt à effectuer d'autres types de travaux.
Vous disposez d'un moyen de locomotion
Vous êtes capable d'effectuer le travail depuis la préparation des surfaces jusqu'à la finition.

Des techniciens de surface avec reconnaissance AVIQ :
•
•
•
•
•
•

Vous avez une bonne condition physique
Vous faites preuve de soin et de rigueur dans votre travail
Vous avez un bon sens de l'observation
Une première expérience ou une formation dans le domaine est un atout.
Vous faites preuve de flexibilité : horaire à pause obligatoire et déplacement chez les clients dans des
zones industrielles.
Vous disposez d’un moyen de locomotion
Régime de travail :
Heures/semaine :
Horaire :
Commentaire additionnel :
Durée du contrat :
Type :

Temps plein de jour
38h00
Horaire de prestations : 8.00-16.30
CDI après 2 ans
3 Mois
A durée déterminée

Si l’entretien est concluant, un test sera d’abord effectué.
Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement@etater.be
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