
    S.R.L LUCAS DAVID 
         DEMOLITION - TERRASSEMENT - EGOUTTAGE - LOCATION CONTAINERS 

          AMENAGEMENTS DES ABORDS - DENEIGEMENT – EPANDAGE - 
     TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 

 

Rue du Pont, 2 – 4360 OREYE 
  019/67.76.59 @ info@lucas-david.com   www.lucas-david.com 

TVA.BE : 878.415.865   ENR : 09/08/1/1      
FINTRO :  BIC : GEBABEBB   IBAN : BE81 1430 6421 6024 
ING : SWIFT : BBRU BE BB IBAN : BE97 3631 5655 8949 

 

 

 

 

OUVRIER EN DECONSTRUCTION 
 

 

La société SRL LUCAS DAVID spécialisée dans les secteurs publics et privés pour la déconstruction 

le terrassement, l’égouttage et la location de containers. Les installations se situent au cœur du 

village d’Oreye en région hesbignonne. Afin de renforcer ses équipes performantes, la SRL LUCAS 

DAVID est à la recherche d’ouvrier en démolition. 

 

 

Description :  

 

- Des travaux de déconstruction de structures métalliques, de maçonnerie, structure en 

béton, démontage de structures en béton et maçonnerie. 

- Des travaux d'enlèvement de câbles, de tuyaux,… 

- Curage de bâtiment. 

- Tri des matériaux à recycler. 

- Stabilisation de murs et structures  

 

 

Profil : 

 

Vous êtes ouvrier expérimenté dans la démolition 

Si vous n'êtes pas expérimenté dans la démolition vous avez au minimum une expérience en 

construction. 

Vous êtes résistant physiquement et habitué au travail dehors. 

Ne pas avoir peur de la poussière. 

Ne pas avoir peur des travaux en hauteur. 

Avoir un grand sens de la sécurité. 

 

 

Nous offrons : 

 

Nous vous offrons la possibilité de conclure un contrat fixe après une période d'intérim 

probante. Vous profitez des avantages de la Commission Paritaire 124 (construction) : salaire au 

barème, repos compensatoires, fermetures collectives ... Intéressé? Contactez-nous au 

019/67.76.59 département « Ressources Humaines » ou envoyez-nous directement votre 

candidature via l'adresse admin@lucas-david.com 
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