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Description du poste :

« Monteur‐Poseur » (m/f)
Poste :
Dans le cadre de son développement, SafetyConcept recrute un Monteur‐Poseur en bâtiment.
SafetyConcept, est un acteur reconnu dans les solutions contre les chutes de hauteur dans le
bâtiment, l’industrie en France en Belgique et au Luxembourg.
Réalisées principalement sur le Luxembourg, vos missions de montage et de pose de nos solutions
sont quotidiennes et réalisées au départ de notre siège à L‐BELVAUX.
Afin d’être en pleine maitrise des actions à réaliser, nous vous apporterons une formation technique
sur nos produits et le monde de la sécurité antichute lors de votre intégration.
Rigoureux et autonome vous interviendrez seul ou en équipe sur les sites à équiper.
Votre mission :
En contact permanent avec le chargé d’affaires du Luxembourg, vous agissez en véritable force
d’intervention sur chantier.
Polyvalent, vous assistez l’organisation du dépôt et des chantiers en vue d’accroître l’efficacité
globale du service et la qualité de votre environnement de travail.
Vous veillez à promouvoir, sur le terrain, l’image de marque et le sérieux de l’entreprise en réalisant
un travail soigné.
Pour ce faire, vous :
 Préparez les chantiers qui vous sont confiés,
 Réalisez la pose des systèmes et gérez la bonne réception de chantier avec l’interlocuteur,
 Rapportez au chargé d’affaire le déroulement des missions.
Profil recherché :
Issu d’une formation en bâtiment et d’une expérience réussie dans le secteur du bâtiment > à 1an,
vous maitrisez le Français ; une seconde langue serait un atout. (Portugais, Allemand,
Luxembourgeois, Anglais, …).
Vous avez des bases quant à l’utilisation d’un ordinateur.
Autonome et polyvalent vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et votre persévérance.
Responsable et prudent vous êtes insensible au vertige.
Votre aisance à vous organiser en autonomie participera à votre succès.
Information complémentaire :
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai.
Lieu de poste : BELVAUX L‐4461
Rémunération fixe.
Ouverture du poste à pourvoir : 27/01/2019
Contact candidature et recrutement uniquement par e‐mail : direction@safetyconcept.eu
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