CHARPENTIER MONTEUR H/F
Bretagne

THERMOFRIGOR est une entreprise générale de bâtiment créée en 1970 ; notre
effectif est de 22 salariés. Nous sommes spécialisés dans la construction et la
maintenance de bâtiments agricoles et d'élevages.Basé à KERFOURN près de
PONTIVY (56), nous intervenons sur un rayon de 40 km autour de l'entreprise.Nous
recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité, un(e) :

CHARPENTIER MONTEUR H/F

Référence :
100105085211
Publiée le :
05/01/10
Entreprise :
Thermofrigor
Région
Bretagne

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous aurez à charge :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- des travaux de montage de charpentes de bâtiments agricoles, bois ou métal,
- de bardage et menuiserie en bâtiments d'élevage
Vous travaillerez en équipe.

Votre profil :
De formation type CAP, BEP ou BAC Pro charpentier ou vous êtes autodidacte, dans
les deux cas vous pouvez justifier d'une expérience de 3 à 5 ans dans une entreprise
générale.
Vous êtes sérieux, autonome, rigoureux et vous avez envie de vous investir
durablement dans une entreprise familiale à taille humaine.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution au sein de notre entreprise.
Débutant accepté si motivation

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 11? de l'heure à définir suivant expérience, capacités et implication dans le poste
+ panier de 9,3 ?
+ prime de résultat en fin d'année
+ mutuelle entreprise (50% pris en charge par l'entreprise)
Zone d'activités : 40 kms autour de PONTIVY (56) (pas de nuitée à l'extérieur, le salarié rentre
chez lui tous les soirs)
Si vous êtes ambitieux, et désirez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes ou en cliquant sur
le pavé « REPONDRE A L'ANNONCE » :
THERMOFRIGOR
Route de Josselin Ker Henri
56920 - KERFOURN

