NOTRE CLÉ DU SUCCÈS? LE TRAVAIL EN COMMUN.

NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR.

NOUS SOMMES EN PLEINE EXPANSION

et recherchons pour une entrée immédiate plusieurs

CHARPENTIERSFACADIERS

ÉGALEMENT EN
ÉQUIPES COMPLETES

TES FONCTIONS

IBB est le spécialiste pour tous les
projets de construction, du gros
œuvre à la construction clé en
main et ce dans les domaines de la
construction résidentielle, agricole,
industrielle et commerciale. Grâce
à son savoir-faire approfondi et une
planification structurée, IBB fournit
des solutions efficaces à ses clients
chaque jour.

Tu réalises les travaux de façade dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
Tu installes des revêtements de façade en aluminium, bois, Trespa, Eternit, ...
Tu réalises l‘installation de matériaux isolants pour l‘isolation thermique, incendie et acoustique
Tu maîtrises les activités habituelles du charpentier-façadier
Tu suis les instructions de travail du chef de chantier et assures la bonne exécution
de tous les travaux d‘installation.

TON PROFIL
Tu as suivi une formation de charpentier-façadier ou de couvreur ou tu dispose d‘une expertise équivalente de plusieurs années
Tu fais preuve de bonnes aptitudes manuelles et d’une excellente compréhension technique
Tu as le souci de la qualité
Tu travailles de manière autonome, orienté solutions
Tu convaincs par ton esprit d’initiative, ta motivation et fiabilité
Tu apprécies le travail d’équipe et les tâches variables
Tu disposes d’un contact avenant avec nos clients

NOUS OFFRONS
Une entreprise familiale ambitieuse avec des employés motivés et dynamiques
Des produits de construction innovants pour nos nombreux projets architecturaux passionnants
Un CDI dans une entreprise bien ancrée
Un salaire lié à la performance
Un environnement de travail moderne avec des circuits de décision courts
Une initiation systématique et des possibilités de formation continue en interne et externe

Prêts à relever le défi?
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance. Envoies-nous ta candidature par e-mail à
job@ibb.lu en mentionnant la date d‘entrée possible. Si tu as des questions, n‘hésites pas à
contacter Michael Schlabertz au +352 97 90 57-1.
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