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RECRUTEMENT

INTERNATIONAL

POSTES  A POURVOIR

Destinations : Pologne & République Tchèque 

LISTE DES OFFRES 
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1-Soudeurs 136/138 catégorie: (QTÉ - 40 personnes) 

Avant de démarrer le travail, les candidats doivent passer un test 
pratique pour étudier les articulations de manière fine. Tuyau muré de 
2 mm en position PE et PH. Pour tester, vous avez besoin de vos 
propres vêtements de travail. 

Description de poste : 

Spécialistes en soudage de structures en acier de ponts, viaducs, 
structures tubulaires, supports, mâts, ponts et grues à portique. 
Expérience dans le soudage d’une structure en acier épais, d’une 
épaisseur de 8 à 20 mm selon la méthode 135 ou 136/138 (soudure en
plusieurs couches ou verbeuse) 
Expérience dans le fonctionnement de machines de soudage en position
PE, PF, PB, PC (c.-à-d. Facture de soudure, verticale de bas en haut et 
en position de mur, c.-à-d. position de mur); 
• Expérience de la méthode de soudage aux électrodes 111; 
• Méthode 141, épaisseur de soudage comprise entre 3 et 12 mm ou 
20 mm, pipeline de soudage sous pression; 
• bonne organisation du travail. 

Qualifications et Expérience :

Une expérience de la soudure d'au moins 2 ans est requise. 
Un certificat professionnel, secondaire ou technique est requis

Durée du contrat:

Contrat d'un an (renouvelable) 

Un salaire:

19 PLN / heure. Du lundi au samedi (10 à 12 heures par jour) Après la 
période d’essai, il est possible d’assister à uneaugmentation de salaire 
jusqu'à 20-22 PLN / h.
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2. Monteur de structures en acier / Mécaniciens de monteur: 
(Qté - 20 personnes)

Dans cette position, des travaux sont effectués sur l’installation de 
structures métalliques conformément aux exigences de la norme et 
conformément au dessin technique. 
L’usine étend actuellement ses activités et commence à travailler sur le 
projet EFRA. Dans ce projet, il y a la production de pipeline. Avant de 
commencer à travailler, le candidat au poste de soudeur doit suivre une 
courte formation et effectuer un test pratique. Ceci est nécessaire pour se
familiariser avec les compétences et les capacités du futur employé. Le 
test pratique est le soudage d'un tuyau "à paroi mince" 2. H-L045, et le 
joint soudé (le tube est relié à la plaque) dans la position spécifiée. PE et 
PH.

Description de poste :

Expérience avec la machine à souder (méthodes 141; 111; ou 141/111); -
Epaisseur de soudure en 141 méthode varie dans la plage ø ≥ 25 mm, de 
3 à 12 mm (peut être plus); Dans la méthode 111 de la plage ≥ 3 "(88.9) 
de l’épaisseur dans la plage de 3 mm et plus. 

Parce que les lignes relèvent de la directive "équipements, travaillant sous
pression", le soudeur doit avoir un certificat qui répond aux exigences de 
la PED. Ce certificat est marqué 2014/68 / CE ou 97/23 / CE (ancienne 
désignation) 

Qualifications et Expérience :

Une expérience de la soudure d'au moins 2 ans est requise. 
Un certificat professionnel, secondaire ou technique est requis 
Aptitude à lire et à interpréter les dessins techniques. 

Durée du contrat:

Contrat d'un an (renouvelable) 

Un salaire:

14 - 15 PLN / heure. Du lundi au samedi (10 à 12 heures par jour) 

3.Meuleuses (abrasif ) Qté - 10 personnes

Sous-ensemble performant de la coupe, le meulage étant un véritable 
processus de coupe du métal 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Abrasive_machining
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Qualifications et Expérience :

Expérience de 6 mois ou d'un an dans l'utilisation de machines de coupe 
pour la coupe du métal. 
Un certificat professionnel, secondaire ou technique est requis.

Durée du contrat:

Contrat d'un an (renouvelable) 

Un salaire:

14 - 15 PLN / heure. Du lundi au samedi (10 à 12 heures par jour).

4. Trieur-euse :

Le poste de Trieur de Sortowacz (932913); Pakowacz, emballeur

(932101)Qté - 120 personnes

Lieu d'exécution du service :

Starogard Gdański, Polska

Description : du lieu De travail

ligne de tri et de conditionnement de 10 kg de poulet et de pattes.

Travail debout dans la salle d'environ 15 degrés, espace frais ;

Espace pour le stockage des aliments.

Il est possible d'acheter de la nourriture pour 10 zlotys par jour (pour 
celui-cile montant est la soupe du matin + sandwich et le déjeuner).

Des boissons sont disponibles gratuitement tout au long de la journée.

Qualifications requises :

Femmes et Hommes de moins de 50 ans.

Contrat :
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La période de signature du contrat est de 12 mois.

Horaire de travail par équipes :

Premier quart de travail - de 6: 00 à 18: 00 (ou16:00), deuxième quart de
travail - de 18: 00 à 06: 00

Travail 10-12 heures, dimanche week-end Avec une pause déjeuné tout 
au long de la journée de travail

La connaissance requise du Polonais étranger est le niveau initial. 

Les salaires : 

11,80 zł / heure soit  2 832 zlotys / mois

La Carte bancaire polonaise est émise jusqu'à 30 jours en 

Pologne.

Les Travailleurs hébergés seront en mesure de faire un examen médical 
sur place, il suffit d'arriver un jour plus tôt et d'avoir 50 złcash.

Hébergement gratuit

1. "hotel famili"

L'hébergement est situé à Starogard Gdański, rue Droga

Owidzka 7, 83-200 Starogard De Gdańsk

* Le logement est à environ 2,8 km de l'usine, les travailleurs

Peuvent aller au travail à pied, il est possible d'aller en transports publics 
(2-3 mal).

- chambres: une 3 places, trois 2 places, unechambre sans lit, mais si 
nécessaire peutaccueillir 3 lits (tous les lits sont à un étage),

- Les chambres sont fermées à clé 

- une cuisine commune

- deux salles de bains, deux cabines de douche, WC,

- éviers
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- couloir

- aménagement:

- une machine à laver, un réfrigérateur dans la cuisine,

- une cuisinière à gaz 4 brûleurs, cuisine entièrement équipée,

- verres, assiettes, couverts, casseroles,bouilloire électrique, draps, 
oreillers,

- TV, Internet, placards.

- À l'extérieur: sèche-linge, bancs de jardin, place surgrille.

- 5 minutes de l'épicerie, grand magasin type

бедронка dans le centre-ville, à 10-15 minutes de la place ; 

Autres hébergements pour le séjour :

2. "Dariusz Teodorczyk"

- L'hébergement est situé dans la ville de Starogard-Gdańsk ul.

Bolesława Prusa 45, 83-200 – distante de 4,3 km de SMS FOOD.

- temps moyen de la route à pied : 55 min.

- Chambres simples avec lits. Le propriétaire ne fournit pas de 
couvertures,oreillers et draps-tout ce que vous devez avoir avec vous.

- salle de bain avec deux douches, deux toilettes,deux lavabos, machine à
laver, sèche-linge, eau chaude eteau froide.

- La cuisine est équipée de meubles de cuisine et équipement de cuisine, 
cuisinière électrique et deuxréfrigérateurs

- Épicerie sur le chemin de l'usine environ à 500 m du logement

Les transports sont de type urbains ;

L'employé ne paie que 60 zlotys pour les services publicspar mois ;
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En cas de dommages, le montant de l'équipement intérieur sera calculé 
couvrant les dommages - mais s'il n'y a pas de coupable de ce qui a été 
fait alors tout le monde paierala même partie du montant.

Assurance : Notre société paie pour tous les employés tous les impôts,

y compris les primes d'assurance ZUS. Elle fournit la possibilité de couvrir 
tous les frais de traitement, visites àl'hôpital, les tests et le diagnostic. 
C'est-à-dire pour toutes sortes de services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également  personnaliser votre 
assurance (pour l’assurance, la société UNIQA). Cela permettra 
d'améliorer encore votresécurité en Pologne pendant le travail. 

En Conclusion, le contrat d'assurance doit coûter 29 zlotys pour le 
paiement du premier mois. Le Suivi mensuel des contributions sera retiré 
de Votre carte de salaire.

Frais supplémentaires au débutdu recrutement : 

Avis Médical-50 zlotys

Sécurité au travail - 20 Zloty 

5. Trieur-Emballeur Packet Carton :

Le poste de Trieur, emballeur: Pracownik produkcji

Qté - 40 personnes

Le lieu de l'exécution du service Polska, 63-330 Dobrzyca, ul. Jesionowa12

Description : Emballage, pesage, distribution par portion,tri et traitement
de la volaille.Nettoyage de votre lieu de travail, laver les 
conteneurs.Préparation des ordres d'exécution.

La température du lieu de travail est d'environ 11 degrés, travail

Debout sur la ligne de production, transfertconteneurs jusqu'à 20 kg.



8

Il y a une salle à manger où vous pouvez manger et boire. 

Mais pas de Possibilité d'acheter un dîner là-bas, vous devez apporter 
avec vous votre propre nourriture. Il y a des distributeurs automatiques 
de bonbons etboissons, il y a une longue pause, ce qu'on appellepause 
déjeuner et quelques courtes pauses. Toutes les pauses sont payées. 
(C'est-à-dire que les travailleurs sont payés malgré cela.) 

Vous ne pouvez pas faire une pause vous-même,les pauses sont fixées 
par le manuel.

Qualifications requises :

Les femmes et les hommes âgés de 20 à 60 ans.

Capacités manuelles et physiques, capacité de travailler debout et dans la 
basse température.

Contrat :

La durée du contrat est de 12 mois.

Horaire de travail par équipes :

 Premier quart de travail-de 6: 00 à 18: 00,
 Deuxième quart de travail - de 18: 00 à 06: 00

12 heures de Travail par jour / Dimanche week-end, chaque deuxième 
samedi -congé

Avoir une pause déjeuner tout au long de la journée de travail

Connaissance requise des étrangers

Niveau de langue : Polonais-niveau débutant ou Anglais moyen minimum.

Salaire :

11,50 Zloty / heure soit  2 530 Zloty / mois

Votre Carte bancaire polonaise est émise et prend en compte la totalité du
montant mensuel en Pologne.

Le logement est Gratuit.
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L'employé ne paie que les services publics-60 zlotys dans le mois.

Le logement est situé À dobrzyca, à environ 2,5 km du lieu de travail.

- c'est une maison avec deux chambres à 6 lits et une chambre séparée

- les salles de bains qui se ferment à clé.

- les salles de bains avec douche et lave-linge

- cuisine commune avec équipement de base, deuxréfrigérateurs, deux 
cuisinières à gaz

- chambres avec lits superposés

- les travailleurs vont travailler à pied

En cas de dommages à l'intérieur causé par vous, le montant couvrant les 
dommages relatif à l'équipement intérieur sera calculé ; mais s'il n'y a pas

de coupable de ce qui a été fait, alors tout le monde paierala même partie
du montant.

Assurance : Notre société paie pour tous les employés tous les impôts,

y compris les primes d'assurance ZUS. Il fournit possibilité de couvrir tous
les frais de traitement, visites àl'hôpital, les tests et le diagnostic. C'est-à-
dire pour toutes sortes de services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
assurance accident (service assurance : la société UNIQA). Cela permettra
d'améliorer encore plus votresécurité en Pologne pendant le travail. En 
Conclusion, le contrat d'assurance coûte 29 zlotys pour le premier mois. 
Le Suivi mensuel des contributionssera retiré de Votre carte de salaire.

Frais supplémentaires au début de votre recrutement : 

- avis médical-120 zlotys (comme nécessaireeffectuer un examen 
épidémiologique sur place) ;

- Sécurité et sécurité au travail - 20 Zloty ;
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6. Trieur emballeur de viande : 

Le poste d'Emballeur de viande, trieur; Sortowacz (932913)

Qté - 60 personnes

Le lieu de l'exécution du service est Kaleń 5, Wolbórz

Description : Emballage, séparation de la viande de volaille dans la ligne 
de production.

● Travailler à partir de 7 heures du matin

● Travailler dans des locaux réfrigérés (faible : la température peut être 
de 2 degrés)

● Travailler avec des outils tranchants tels que: couteaux, sécateurs,

● Travailler sur la ligne de production (tri etemballage)

Qualifications requises :

- Capacités manuelles et physiques 
- L'employeur accepte les hommes et les femmes.

Contrat :

La durée du contrat est de 12 mois.

Horaire De travail :

A partir de 7 heures du matin.

10 à 12 heures de Travail/ Jour

Connaissance requise de langues étrangères : Polonais : niveau 
conversationnel (1-2 personnes sur 20candidats.) ; Anglais : niveau 
conversationnel.

Salaire 13,00 Zloty / heure soit 2 860 Zloty / mois
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Séjour : Cet employeur ne fournit pas de logement.

Assurance : Notre société paie pour tous les employés les taxes, y compris
les primes d'assurance ZUS. Elle offre la possibilité de couvrir tous les 
coûts de traitement, visites à l'hôpital, tests et diagnostic. Il y a toutes 
sortes de services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
assurance relatif aux conséquences des accidents(compagnie d'assurance 
proposée : UNIQA). Cela permettra encore plus d’améliorer votre sécurité 
en Pologne pendant le travail.

Lors de la Conclusion d'un contrat d'assurance, vous devez verser la 
somme de 29 zlotys relatif au paiement du premier mois d’assurance.

Les contributions suivantes seront versées mensuellement avec Votre 
carte de salaire : Frais supplémentaires au début du recrutement :

- avis Médical : 50 zlotys
- Sécurité et sécurité au travail : 20 Zloty
- Sanepid-100 Zloty

7. Installateur de façades :

Poste de monteur de façade, monter fasad

Qté - 08 personnes

Lieu d'exécution du service : Warszawa

Description : 

Isolation de la façade en styromousse, travaildans les nouveaux 
bâtiments, les travaux de construction.

L'installateur de la façade est engagé dans la préparation et la création 
d'éléments extérieurs préfabriqués qui protègent et décorent la maison.

Obligations:



12

* Organiser votre lieu de travail, formationmatériaux, outils et 
équipements zborov.

* organisation du transport des matériaux et des installations 
préfabriquées, les éléments des façades sur le chantier et surrésidence;

* Évaluation de l'état technique du substrat et préparationremise des 
éléments de façade;

* Analyse de la documentation de construction des travaux de montage 
avecobjectif de la détermination du volume, de la séquence,durée de 
montage et types nécessaires, compilateur;

* Mesure et exploitation des instruments de mesure utilisés dans la 
composition des façades;

* préparation et fixation des éléments de structure de référencepour 
l'assemblage des façades;

* préparation et préparation des éléments de façade;

* préparation du matériel et des outils de montage de façades;

* évaluation de la qualité des travaux.

Qualifications requises :

* Formation en construction de base (plâtre,maçon) 

* expérience avec l'isolation thermique des maisons-12mois.

Durée du Contrat : Jusqu’à 12 mois.

Horaires de travail

10-12 heures par jour.

*Connaissance requise de langues étrangères : Pas nécessaire

*Salaire 15,00 Zloty / heure soit 3 300 zlotys / mois

*Votre Carte bancaire polonaise est émiseet prend en compte votre salaire
mensuel en Pologne.
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*Résidence à Tarnobrzeg, Pologne

*Cours général sur la sécurité et la santé au travail

*Les commissions, vous serez logés dans un hôtel ; vous devez avoir

150 zlotys pour le paiement pour 3 jours à partir de votre arrivée.

*Hébergement gratuit

*L'employé ne paie que les services publics : 60 zlotys par mois

*Assurance : La société qui emploie paie pour tous les employés les taxes,
y compris les primes d'assurance ZUS. Elle couvre tous les coûts de 
traitement, visites à l'hôpital, tests et diagnostic. Il y a toutes sortes de 
services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre  
assurance contre les conséquences des accidents(compagnie d'assurance 
proposée : UNIQA). Cela permettra encore plus d’améliorer votre sécurité 
en Pologne pendant le travail.Lors de la Conclusion d'un contrat 
d'assurance, vous devez verser la somme de 29 zlotys relatif au paiement 
du premier mois. 

Les contributions suivantes seront versées mensuellement avecVotre carte
de salaire : Frais supplémentaires au début :

*Décision Médicale de recrutement : 80 zł

*Sécurité et sécurité au travail : 20 Zloty 

8. Employé à la production de jus :
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Employé à la production de jus, Pomocniczy robotnik w przemyśle

przetwórczym 932911

Qté - 80 personnes

Le lieu de l'exécution du service est 27-620 Dwikozy, ul. Sandomierska 
109 orazZPO w Annopolu 23-235 Annopol ul. Skały 60

Description :

Travailler dans l'atelier de production; Chargement et déchargement de 
produits, service et contrôle continu du travail, conduite de voitures, ligne 
de nettoyage si nécessaire, aider àtravailler dans des entrepôts, verser 
des concentrés dans des bouteilles.

* Température variable dans la salle.

* toutes les questions sur le territoire de la Pologne, c'est le 
coordonnateur qui décide.

Qualifications requises :

* État de santé acceptable pour le travail

* Désir de travailler.

Durée du Contrat :Jusqu'à 18 mois.

* Le calendrier des Travaux est variable. De 7:00 à 19: 00 et de 19:00 à 
07: 00

* Connaissance requise de langues étrangères : pas nécessaire

* Salaire 10,00 Zloty / heure soit 2 200 zlotys / mois

Votre Carte bancaire polonaise prend en compte la totalité  du montant 
mensuel en Pologne.

Séjour : Hébergement gratuit
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Le logement se trouve à 5 min à pied du lieu de travail. C’est une maison 
entièrement équipée avec toutes les commodités dans la maison.

il y a du linge de lit et de la vaisselle et rien est à emporter ;

Les Chambres sont pour 3 à 4 personnes. Les couples peuvent vivre 
Ensemble mais il n'y a pas de chambre pour 2 personnes.

En cas de dommages à l'intérieur, le montant relatif au dommage sur 
l'équipement intérieur sera calculé et vous paierez le montant couvrant 
ces dommages si vous êtes le coupable ;  Mais s'il n'y a pas de coupable, 
alors tout le monde versera une somme pour couvrir ce dommage.

*Assurance : La société qui emploie paye l’assurance pour tous les 
employés ; tous les impôts, y compris les primes d'assurance ZUS. Elle 
fournit la possibilité de couvrir tous les frais de traitement, visites 
àl'hôpital, les tests et le diagnostic. C'est-à-dire pour toutes sortes de 
services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
assurance accident (la société que nous vous recommandons est UNIQA). 
Cela permettra d'améliorer encore plus votresécurité en Pologne pendant 
le travail. En Conclusion, pour votre contrat d'assurance personnalisé, 
vous verserez la somme de 29 zlotys pour le premier mois. 

Le Suivi mensuel des contributionssera retiré de Votre carte de salaire.

*Des dépenses supplémentaires : début du recrutement :

- Sur place (kit de la Commission médicale-100 Zloty) 

9 - Designer-ingénieur :

Designer-ingénieur, konstruktor - technolog 214404

Poste de Concepteur-technologie pour la conception d'équipement 
dansl'industrie alimentaire 214404

Qté - 4 personnes

Lieu d'exécution des travaux Żnin, Polska
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Description :

Construction de machines et d'équipements alimentaires, l'industrie, le 
développement de la documentation technologique,le travail dans le 
système de programmation INWENTOR, SOLIDWORKS.Équipement 
complet de lieu de travail.

Qualifications requises :

* Enseignement technique supérieur, connaissance des dessins 
techniques,documentations.

* L'âge des candidats est de 40 ans maximum. Dans une situation 
particulière jusqu'à 50 ans maximum.

* Le candidat ira souvent à l'échelle, donc il devraitêtre physiquement 
capable.

* La connaissance de l'anglais sera un avantage supplémentaire. Langue 
Polonaise niveau moyen de préférence.

Durée du contrat :

4 à 18 mois

* Horaire de Travail seulement jour 8-10 heures, 5-6 jours par semaine

* Salaire 17,00 Zloty / heure soit  3 740 Zloty / mois

* Mise à disposition de votre carte bancaire polonaise.

* Résidence à Tarnobrzeg, Pologne

* Cours sur la sécurité au travail, Commission médicale, vous serez logés 
dans un hôtel à votre arrivée pendant 3jours ; vous devez avoir 150 zlotys
pour payer pour 3 nuits d’abord.

* Hébergement gratuitdurant la période de votre contrat après vos 3 
premiers jours
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Chaque employé paie un montant fixe de 60Zlotych par mois pour les 
services publics (électricité, eau,égouts, gaz, etc.)

* Assurance : La société qui vous emploie paye pour tous les employés 
tous les impôts, y compris les primes d'assurance ZUS. Elle couvre tous 
les frais de traitement, visites à l'hôpital, tests et diagnostic. C'est-à-dire 
pour toutes sortes de services médicaux.

N.B : Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
assurance accident (société d’assurance recommandée : la société 
UNIQA). Cela permettra d'améliorer encore plus votre sécurité en Pologne 
pendant le travail. Lors de la Conclusion du contrat d'assurance, vous 
devez verser la somme de 29 zlotys pour le paiement du premier mois. 

Les contributions suivantes seront déduites mensuellement de votre carte 
de salaire : Des dépenses supplémentaires au début du recrutement :

* Décision Médicale : 50 Zloty

* Sécurité au travail : 20 Zloty

10. Couvreur : 

Couvreur, dekarz (712101)

Qté - 20 personnes

Lieu d'exécution du service : Olsztyn

Description : le Couvreur est un employé qui traite le toit et la réparation
du toit. Il Fonctionne sur le sol et en hauteur, hauteurjusqu'à 12 M. 

Sur le toit, il est fixé avec des ceintures de sécurité.
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Installation:

- coffrages

- lats

- film de toiture

- fenêtres sur le toit

- traitements de toiture

- buses de cheminée

- bancs de cheminée

- évents de toiture

Revêtements:

- céramique, lisse

- ardoise métallique

Le travail dans cette profession est effectué principalement à l’extérieur, le
plus souvent sur la surface du toitou dans l'atelier.

Qualifications requises :

* Travailler dans cette profession nécessite une formation physique,

* capacités manuelles et endurance pouractivité physique prolongée

* Références.

Durée du Contrat :

Jusqu'à 12 mois.

Horaires de travail :

Travail 8-10 heures par jour.
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* Connaissance requise des langues étrangères : pas nécessaire

* Salaire 17,00 Zloty / heure soit 2 856 zlotys / mois

* Mise à disposition de votre Carte bancaire polonaise.

* Résidence à Tarnobrzeg, Pologne

* cours général sur la sécurité et la santé au travail

N.B : Vous serez logés dans un hôtel à votre arrivée ; Vous devez avoir

150 zlotys pour le paiement pour 3 jours à l’Hôtel.

* L'employé paye les services publics 60zł par mois

* Assurance : l’employeur paye pour tous les employés les taxes, y 
compris les primes d'assurance ZUS. Elle couvre tous les coûts de 
traitement, visites à l'hôpital, tests et diagnostic. Il y a toutes sortes de 
services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser une assurance 
contre les conséquences des accidents à vos frais (compagnie d'assurance
recommandée : UNIQA). Cela permettra encore plus d’améliorer votre 
sécurité en Pologne pendant le travail.Lors de la Conclusion d'un contrat 
d'assurance, vous devez verser la somme de 29 zlotys pour le premier 
mois d’assurance personnalisée.

Les contributions suivantes seront versées mensuellement avec

Votre carte de salaire : Frais supplémentaires au début du recrutement : 

* avis Médical : 50 zlotys

* Sécurité et sécurité au travail : 20 Zloty

11. chauffeur de camion : 
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Chauffeur de camion (794), Kierowca samochodu, ciężarowego (833203)

Qté - 10 personnes

Lieu de travail : Wrocław, Polska.

Description :

- Transporter des marchandises de construction dans la ville de Wroclaw 
et les environs.

- Vous devez conduire un camion skania ou KAMAZ tunnel 25des tonnes.

- Les droits doivent être de la catégorie C + E, Une certaine norme de 
travail qui doit être faite par Netu,

- Vous devez juste faire ce qu'on dit.

- Il n'y a pas de primes ou de bonus.

Qualifications requises :

* Références.

* Présence de permis de conduire de la Catégorie C + E et professionnel

* qualification du conducteur-code 95.

* Âge des travailleurs jusqu'à 50 ans maximum.

* Le travail est physique, ainsi tous les travailleurs doivent êtrehommes.

* Les travailleurs handicapés ne sont pas pris.

* Vêtement de travail : Les travailleurs doivent être avertis qu'il peut y 
avoir un mauvais temps quand la neige tombe, alors posséder des 
vêtements à cet effet.

Durée du contrat :

De 4 à 18 mois
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Horaire de travail : 

 8-10 heures par jour, 6 jours par semaine

* Salaire : 20,00 Zloty / heure soit 4 000 zlotys / mois

* Mise à disposition de votre Carte bancaire polonaise.

* Résidence à Tarnobrzeg, Pologne

* cours sur la sécurité au travail, Commission médicale ; vous serez 
installé dans un hôtel à votre arrivée ; Il est nécessaire d'avoir 150 zlotys 
pour le paiementde 3 jours dans l’hôtel qui vous accueillera.

* Hébergement à l'auberge avec toutes les commodités - 450 Zloty /mois.

* Paiement à l'avance pour un mois.

* Assurance : L’employeur paie pour tous les employés tous les impôts,

y compris les primes d'assurance ZUS. Il couvre tous les frais de 
traitement, visites à l'hôpital, tests etdiagnostic. C'est-à-dire pour toutes 
sortes de services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
assurance accident (société recommandée : UNIQA). Cela permettra 
d'améliorer encore plus votresécurité en Pologne pendant le travail. 
En Conclusion, pour votre contrat d'assurance personnalisée, vous paierez
la somme de 29 zlotys pour le premier mois. 

Le Suivi mensuel des contributionssera retiré de Votre carte de salaire.

* Des dépenses supplémentaires : début du recrutement :

- Psychotest-100 zlotys

- Ophtalmologue - 35 pln

- Laryngologiste-35 Zlotych

- Neurologue - 35 pln

- Décision médicale-50 zł

- BHP-20 mal
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12. Chainage – Fer à Béton _ Ajusteur :

Informations sur le poste: Ajusteur (799), Zbrojarz (711404)

Poste D'Armature

Qté - 40à 100 personnes

Lieu d'exécution du service Warszawa, Polska

Brzeziny koło Łodzi , Polska(ou tout autre endroit selon l'ordre de 
l'employeur)

Description :Construction d'immeubles d'habitation.

Les travaux liés à la préparation de l'acier d'armature, ainsi que 
l'installationsquelettes d'armature selon la documentation technique 
etdessins de construction.Le devoir est inclus:

● Transport et stockage des matériaux et des armaturesproduits;

● Nettoyage, nivellement, coupe et pliage des barres d'armature;

● Montage de mailles et de cadres d'armature;

● pose et montage de raccords en Coffrages et formes;

● Exécution de panneaux d'armature;

● contrôle de l'exécution des treillis ; armatures etévaluation de la qualité 
d'exécution;

● organiser le lieu de travail conformément aux règles de sécurité et 
hygiène du travail, protection contre l'incendie, ainsi que les exigences 
d'ergonomie et de protectionenvironnementale.

Les travailleurs peuvent venir un à la fois pas nécessairement dans les 
groupes.
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Qualifications requises : 

* Des Personnes qualifiées avec une expérience de travail dans le 
domaine des armaturessont nécessaires.

Durée du Contrat :

4 à 18 mois

Horaire de travail : 6 jours par semaine, 10-12 heures par jour. 

* Résidence à l'arrivée à Tarnobrzeg, Pologne au cours généralpour la 
sécurité du travail, la Commission médicale, vous serez logés dans un 
hôtel ; vous devez avoir 150 zlotys pour payer pour 3 nuits dans cet hôtel.

* Le coût du séjour : 450,00 zlotys par mois. Situé dansPіasecznie, rue de
Sikorskiego 1am55. 

* Nombre de personnes qui peuvent habiter l'appartement : 15 
personnes. 

L’Employeurfournit des services de voyage et pour le travail.

En cas de pénurie de places, il peut y avoir un autre logement.

* Salaire 13,00 Zloty / heure soit  2 860 zlotys / mois.

* Mise à disposition de votre carte bancaire polonaise.

* Assurance :l’employeur paie pour tous les employés tous les impôts,

y compris les primes d'assurance ZUS. Il couvre tous les frais de 
traitement, visites à l'hôpital, tests etdiagnostic. C'est-à-dire pour toutes 
sortes de services médicaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également émettre une assurance 
individuellecontre les conséquences des accidents à vos frais personnels 
(compagnie d'assurance recommandée : UNIQA). Cela permettra 
d'améliorer encore plus votre sécurité en Pologne. Lors de la Conclusion 
d'un contrat d'assurance, vous devez verser la somme de 29 zlotys pour 
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le paiement du premier mois d’assurance personnalisée. Le Suivi des 
contributions tous les mois sera déduit de votre carte de salaire.

* Frais accessoires au début du recrutement

* Travail à une altitude jusqu'à 3 mètres

* Décision médicale-50 zł

* Sécurité et sécurité au travail - 20 Zloty

* Travail à une hauteur de plus de 3 mètres

* Ophtalmologue - 35 pln

* Laryngologiste-35 Zlotych

* Neurologue - 35 pln

* Décision médicale-50 zł

* Sécurité et sécurité au travail - 20 Zloty

13 . Young Medical Personnel

PROPOSITION DE TRAVAIL DANS LE CORPS MÉDICAL
RÉCEPTION DU DIPLÔME EUROPÉEN (APPROBATION DU DIPLÔME DE 
VOTRE PAYS D'ORIGINE) ET POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER DANS L'UE.

#  Conditions requises pour ceux qui souhaitent commencer leurs études 
et travailler :
- Expérience de travail (de préférence 3 ans),
- Diplôme de spécialité (infirmière, assistante médicale, sage-femme);
- Désir d'étudier et de travailler;
- Bonne santé Mentale et Physique;
- Condition d'âge : 18 à 55 ans;
- Connaissance de la langue polonaise (de préférence);
- En cas de manque de maîtrise de la langue polonaise - cours en Pologne.
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#  Fonctions : 

- Exécution des tâches de l'infirmière auxiliaire conformément à la 
description de poste;
- Fréquentant une école de médecine selon le calendrier des cours et des 
cours pratiques.

#  Termes :

- Hébergement et formation aux frais de l'employeur;

- Emploi d’une infirmière auxiliaire avec un salaire de 9 à 10 zlotys par 
heure pour la période d’études;

- Etudier dans une haute école de médecine, qui se déroule en polonais 
(samedi, dimanche) pendant 1 à 3 ans et dépend de votre expérience et 
de vos connaissances de la langue polonaise et du calendrier de travail de 
cet établissement médical avec un diplôme, un certificat de l'UE et le droit 
d'exercer un emploi d'infirmière dans les pays de l'UE.

- Après l'obtention de votre diplôme, vous pourrez travailler dans des 
hôpitaux, des cliniques, des sanatoriums et des maisons de retraite dans 
toute la Pologne et les pays de l'UE. Le salaire d’une infirmière est d’au 
moins 12 zlotys pour une heure. En outre, ils ont également la possibilité 
d'obtenir une bourse de notre part.

BONNE CHANCE ! GOOD LUCK !  DOBRE SZCZĘŚCIE !


