
 

 

 

Aussi bien, autrement. 
 

Offre d’emploi  
 

Notre ETA recrute pour nos pôles Construction et Services, spécialisés respectivement dans la pose 
de pavage, de membranes d’étanchéité, et les tâches d’entretien extérieur et intérieur : 

Des Ouvrier(ère)s qualifié(e)s en 

Pavage, Etanchéité, Horticulture 
 

Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe ? Vous disposez d’expérience dans un de ces domaines 

ou de bonnes capacités d’apprentissage ? Vous êtes motivé ? Alors cette offre est pour vous ! 

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, votre mission consiste à utiliser de façon optimale les 

ressources mises à votre disposition pour exécuter vos tâches dans le respect des délais et des critères 

de qualité. 

 

Votre fonction :  
 

- Vous installez et aménagez le chantier avec les membres de l’équipe. 

- Vous mettez en œuvre toutes les consignes reçues, vous anticipez les erreurs possibles et vous 

veillez au bon déroulement des opérations tout au long de la réalisation du chantier. 

- Vous êtes amené à utiliser des outils à main ou des machines spécialisées (pour le pavage : 

dameuse, niveleuse, disqueuse, …). 

- Vous possédez une bonne maîtrise des techniques de la profession, ce qui vous permet 

d’effectuer la réalisation du début jusqu’à la fin du processus, et, ainsi, de vérifier la 

conformité des travaux. 

 

VOTRE PROFIL 
 

- Vous avez une formation ou une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, ou en 

horticulture. 

- Vous possédez une bonne dextérité pour la manipulation de l’outillage et des machines. 

- Vous êtes méticuleux, soigneux, et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos 

tâches. 

- Vous faite preuve de polyvalence. 

- Disposer d’un n° AVIQ est un plus. 

 

VOTRE CONTRAT 
 

CDD (éventuellement précédé d’un PFI) temps plein en vue d’un CDI. 

 

VOTRE CONTACT 
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature, 

Soit par courrier : SERVIPLAST -ETA- Ressources Humaines,   

      Z.I. 1, Rue du Marché Couvert, n°42, 6600 Bastogne 

Soit par e-mail : recrutement@serviplast.be 

mailto:recrutement@serviplast.be

