
Recrute! 

Depuis 1992, Veranclassic est devenu un fabricant et un fournisseur renommé de vérandas, 
de constructions de jardin, de carports et de pool houses de haute qualité et personnalisés 
dans toute la Belgique et dans le Nord de la France. Actuellement, des centaines de nou-
veaux projets d’extérieur et d’extensions de maison sont réalisés chaque année.  
 
Depuis notre succursale centrale située à Dottignies, qui abrite à côté de nos bureaux, de 
notre entrepôt et de notre atelier de production également une belle salle d’exposition 
couverte de 3 000 m2, chaque projet est coordonné de A à Z par une équipe enthousiaste 
de 70 collaborateurs.  
 
Parce que notre planning est très chargé & parce que nous voulons réduire la période d’at-
tente de nos clients, nous sommes actuellement à la recherche d’un poseur expérimenté et 
enthousiaste pour nos constructions d’extérieur, extensions de maison et pool houses.  
 
Nous recherchons des poseurs qui souhaitent travailler sur nos projets en tant qu’employés 
ou en tant qu’indépendants.  
 
Pensez-vous être la personne que nous recherchons? Alors, découvrez ce poste vacant! 
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Garantie de 
la sécurité 

d’emploi et des horaires fixes à 
long terme 

Nous cherchons des poseurs pour nos extensions
de maison & nos constructions d’extérieur
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Poste Vacant Poseurs (H/F) 

En collaboration avec vos collègues, vous êtes responsable de l’assemblage de nos constructions 
d’extérieur, extensions de maison et pool houses. Chaque projet est produit et réalisé dans 
nos ateliers à Dottignies et doit ensuite être installé avec précision et professionnalisme au 
domicile de nos clients.

Ce poste vous intéresse-t-il et êtes-vous la personne que nous recherchons? 

Envoyez ensuite votre curriculum vitae le plus récent et une lettre de motivation par 
e-mail à jobs@veranclassic.be ou par courrier à Ostyn Facilities SA à l’attention de Tony 
Vandoorn, Avenue du Bois Jacquet 1, 7711 Dottignies. 

Qui cherchons-nous? 

Ce que nous offrons

Vous êtes intéressés?

• Vous êtes un touche-à-tout qui est prêt à retrousser ses manches.
• Vous avez de l’expérience avec la pose des constructions en bois et en aluminium
• Une expérience en menuiserie est un atout mais pas un must
• Vous avez des affinités avec le secteur de la construction 
• Vous avez une aisance avec les petits outils
• Vous êtes flexible en termes d’horaires de travail
• Vous êtes aimable et correct dans vos rapports avec nos clients et vos collègues
• Le permis de conduire C ou BE est un grand atout

• Nous garantissons une sécurité d’emploi et des horaires fixes à long terme. 
• Une fonction prenante dans une entreprise en pleine croissance.
• L’opportunité de vous épanouir et de prendre des initiatives dans une société 

familiale où l’esprit d’équipe domine.
• Une gamme de produits très large, de haute qualité et durable.
• Nous vous garantissons une formation interne adaptée et vous guiderons afin de 

devenir à court terme un collègue loyal et opérationnel.
• Formation constante pour perfectionner votre connaissance des produits.
• Vous pouvez travailler pour nous en tant que salarié ou indépendant.
• Si vous choisissez de travailler pour nous en tant qu’employé, nous vous offrirons un 

salaire attractif et compétitif en fonction de votre expérience.
• Si vous travaillez pour nous en tant qu’indépendant, vous facturez vos heures de 

travail et nous vous offrons la possibilité de choisir vos jours en concertation avec 
nous et de déterminer ainsi si vous travaillez pour nous à temps plein ou à temps 
partiel.


