
 

Descriptif de fonction 
 

Nous cherchons un candidat (H/F) au poste suivant : 

Paveur 

Nonet est une entreprise familiale offrant un service complet pour tout travail de construction ou 
d'aménagement à l'extérieur des bâtiments sur des chantiers à travers toute la Wallonie : travaux de voirie, 
aménagements extérieurs, conduites et câbles enterrés, terrains de loisirs et de sport, traitement et stabilisation 
de sols, démolition de génie civil et immeubles, terrassement.  
 
Basée à Jemeppe-sur-Sambre, la société emploie environ 180 collaborateurs. Elle construit ses projets autour 

de ses 4 valeurs « REP’R » : Respect, Enthousiasme, Partenariat, Résultat. 

Profil recherché : 

• Paveur spécialisé dans la réfection de revêtement de tous types en domaine public 

• tu as une grande expérience (>5ans) dans la réfection de revêtements de tous types en domaine public 
(dalles, klinkers, pavés platines, mosaïques, …) 

• Tu maitrises la pose d’éléments linéaires de tous types (bordures béton/pierre, filets d’eau…)  

• Ton expérience éventuelle dans la réalisation d’ouvrages en béton armé est un plus (dalles, voiles…)  

• Tu es habitué à travailler en voirie en respectant les impositions de signalisations routières, les normes 
de sécurité, les contraintes de délai et de rendement 

• La certification VCA est un plus 
 

Tes qualités : 

• Tu es autonome et tu aimes prendre des initiatives 
• Tu es ponctuel et tu aimes travailler en équipe  
• Tu aimes travailler de manière précise et rigoureuse 

  

Nous proposons :  

• La possibilité de vous former en continu 
• L’opportunité de faire partie d’une équipe soudée et dynamique 
• Une fonction d’extérieur diversifiée, accessible à toute personne courageuse et désireuse d’apprendre 
• Dans une entreprise familiale en pleine croissance partageant les valeurs REP'R : Respect, Enthousiasme, 

Partenariat, Résultat 
• Un salaire attractif (CP124) 

 

Vous avez envie de rejoindre une entreprise familiale ? Vous souhaitez travailler 

dans une entreprise qui vous fait confiance ?  

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be 

mailto:recrutement@nonet.be


 

 


