POSTE VACANT:
techniciens en accès par corde
ACROTECH
Nous sommes une entreprise belge spécialisée depuis 20 ans dans les travaux en hauteur, en profondeur et dans
les endroits difficiles d’accès, au moyen de techniques de cordage industriel, mieux connues sous le nom de «Rope
Access». Cela garantit une très grande portée, une flexibilité et une sécurité optimales.
Acrotech BVBA peut garantir une sécurité et une qualité optimales à ses clients grâce à un personnel hautement
qualifié (IRATA , BA4 ) et à notre certificat VCA .
L’équipe Acrotech est une équipe jeune et hautement qualifiée. Le travail est toujours effectué par des personnes
spécialisées actives dans le secteur de l’accès par corde depuis plusieurs années et ayant reçu une formation
spécifique.
Chez Acrotech BVBA, la sécurité avant tout. Grâce à notre personnel hautement qualifié et à nos nombreuses
années d’expérience, nous pouvons trouver une solution sûre et rapide dans tous les domaines.

Travaux à effectuer
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux de peinture et de sablage industriels
En mer
Nettoyage industriel
Espaces confinés
Dépoussiérage
Inspections aériennes et souterraines
Travaux de démolition
Placer et livrer des constructions

•
•
•
•
•
•
•

Rénovation
Nettoyage de façade
Filet
Travaux de soudure
Les télécommunications
Réparations mécaniques / électriques
Nettoyage et repeindre les toits

Être capable de travailler de manière autonome
et en équipe;
Flexibilité (pas de mentalité 9 à 5) ;
Permis de conduire B et propre moyen de
transport;
Vous êtes prêt à travailler en hauteur;
Expérience technique est un atout;

•

VCA / IRATA / ... est un gros plus, mais pas
indispensable;
Vous recherchez un emploi à long terme;
Néerlandais / français / anglais ou plusieurs
langues est un plus;
Expérience en tant que chef d’équipe est un
atout.

Profil
•
•
•
•
•

•
•
•

Compétences professionelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux: utiliser ou entretenir des machines et des installations en hauteur;
Travaux exécutés: travaux d’entretien et de nettoyage;
Effectuer des travaux: rendre imperméable et hydrofuge (galvanisation, revêtement mural, etc.)
Installation des équipements: systèmes de climatisation et de ventilation;
Installation des équipements: Installations d’accès aux façades;
Equipement de pose: Structures en bois et en métal, tuyaux, fenêtres;
Exécution des travaux: Inspection et vérification d’une structure (photo, vidéo, etc.)
Effectuer des travaux en hauteur à l’aide de techniques d’accès et de positionnement à l’aide de cordes;
Organiser et sécuriser le site en installant des échafaudages, une protection contre les chutes, des lignes
de sécurité et des sites de stockage de matériaux;
Travaux exécutés: Travaux de soudage et d’assemblage;
Travaux d’exécution: travaux de construction ou de rénovation;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux: installer ou réparer des installations électriques / électroniques;
Installer et installer des installations électriques, de télécommunication ou de protection, des panneaux
d’affichage, ...;
Effectuer des réparations sur les structures et les façades de bâtiments dans des endroits difficiles d’accès
et dangereux (améliorations structurelles, fissures, gravillons, etc.);
Equipement d’insertion: Protection d’alarme;
Equipement d’installation: Equipement de communication (antennes, etc.);
Installation des équipements: panneaux publicitaires, paratonnerres, équipements électriques
Installation des équipements: filets (protection, écran antidébris, etc.), voile;
Nettoyer ou traiter les façades et les éléments de structure en hauteur (silos, fermes, etc.);
Equipement de site: Décorations, fresques;
Equipement d’ insertion : Protection contre les pigeons ( pictorand , cônes, etc.)

Compétences personnelles
•
•
•
•

Faire face au stress;
Se conformer aux règles et aux accords;
Être capable de s’adapter à des situations
changeantes (flexibilité);
Sentiment d’exactitude;

•
•
•
•

La responsabilité;
Avoir une capacité d’apprentissage;
Orientation des résultats;
Travailler ensemble comme une équipe proche.

•
•

jeune et dynamique;
L’ambiance de travail des compagnons;
Date de début: le plus tôt possible

Offre
•
•
•
•

Salaire compétitif selon PC124
Chèques repas pour chaque jour de travail;
Possibilité de grandir et suivre des cours;
Travail varié et stimulant au sein d’une équipe

Lieu de travail
ACROTECH BVBA
Koningin Astridlaan 84
2550 Kontich

Requis
•
•
•

Etudes: Aucune exigence d’étude spécifique
Expérience de travail: N’est pas nécessaire, il est plus important de vouloir apprendre
Permis de conduire: B nécessaire, C/D est un atout

Contrat
•
•

Emploi permanent
Contrat à durée indéterminée après une période
d’essai réussie

•
•

Temps plein
Travail de jour

Où et comment postuler:
•
•
•
•
•

E-mail: gerda.van.hinsbergh@acrotech.be
En ligne: www.acrotech.be
Par courriel: Acrotech BVBA, Koningin Astridlaan 84, 2550 Kontich
Par Téléphone: 03/325.88.29
En personne: Personne de contact - Mme. Gerda Van Hinsbergh

Postullez avec CV, lettre de motivation et copies de permis de conduire, certificats, extrait de casier judicaire et
passeport de sécurité

