Menuisier spécialisé (H/F)
L’Entreprise de Travail Adapté Nekto recherche un menuisier spécialisé.
Votre mission (à effectuer dans le respect des valeurs de l’entreprise Nekto) :
•
•
•

Fabriquer tout objet en bois en suivant un plan ou un prototype.
Régler des machines.
Contrôler la qualité de la production.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous avez une qualification en menuiserie générale.
Vous avez au moins 5 ans d’expérience de travail en atelier.
Vous avez une expérience en utilisation de machines.
Vous êtes très soigneux.
Vous êtes autonome dans votre travail.
Vous adhérez pleinement aux valeurs de Nekto.

Pour postuler à cette fonction, vous devez obligatoirement :
•
•
•
•
•

Soit avoir une reconnaissance de handicap par l’une des autorités belges
(AVIQ, SPF Sécurité sociale…)
Soit avoir terminé un cursus scolaire au sein de l’enseignement secondaire
spécialisé ;
Soit être bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une
allocation d’intégration, d’une indemnité d’invalidité ;
Soit souffrir d’une incapacité de travail permanente d’au moins 20%
Soit pouvoir attester d’une aptitude au travail réduite (ONEM, Actiris)

Votre contrat :
Contrat à durée déterminée, renouvelable, suivi d’un CDI après maximum 2 ans, à
temps plein
Engagement le plus rapidement possible
**********
Mission de Nekto :
La mission de Nekto est d’offrir à des personnes handicapées un emploi utile et
rémunérateur tout en maximisant leur bien-être au travail par les moyens suivants :
- Valoriser au maximum les compétences des membres du personnel ;
- Adapter et aménager les postes de travail aux exigences de productivité ;
- Offrir et organiser une formation continue qui développe les potentialités en
prenant notamment en compte les difficultés liées au handicap ;
- Favoriser la promotion des travailleurs au sein même de l’entreprise.
Valeurs qui guident notre mission : respect et tolérance, écoute, confiance,
efficacité et qualité.

