COUVREUR EXPERIMENTE H/F
Normandie

Notre entreprise spécialisée dans la pose de couverture en ardoises et tuiles plates
aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation se situe dans le bocage
normand.Notre clientèle se compose à 80 % de particuliers et le reste à des marchés
publics.Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e):

COUVREUR EXPERIMENTE H/F
Votre mission :
Vous serez chargé :
- de réaliser les travaux de couverture avec votre équipe de couvreurs
- de réaliser personnellement les travaux délicats de couverture demandant soin et
précision
- d'organiser votre chantier
- d'assurer du respect des consignes de sécurité sur chantiers
- de veiller au bon déroulement et à la bonne fin du chantier
- de tenir des relevés d'heures
- de tenir des bons de matériaux en relation avec le chef d'entreprise

Votre profil :
Vous pouvez justifier d'une expérience significative de 5 à 10 ans, dans des fonctions
similaires.
Vous avez le goût pour le travail de qualité et vous avez de bonnes connaissances en
couverture et en charpente bois.
Vous êtes rigoureux, sérieux et motivé, Vous avez le sens du contact et vous aimez le
travail en équipe.
En fonction de votre implication, ce poste sera évolutif.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution, et votre savoir-faire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : de 1 500 ? à 2 000 ? voire plus en fonction des qualifications et du savoir +
prime variable selon rendement du chantier
Poste basé dans le bocage normand à 8 km de Bagnoles de l'Orne (61)
Déplacements : 20 à 30 km du siège social
Avantages : Heures supplémentaires payées à 25 % dès la 36ème heure + Primes
exceptionnelles semestrielles si bons résultats (après ancienneté mini dans l'entreprise de 1
an) + Mutuelle complémentaire garantie frais médicaux pour tous les salariés permanents de
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l'entreprise + Vêtement de travail fourni et lavé chaque semaine
Si vous êtes intéressé par cette offre mais que vous n'habitez pas notre région, contactez
nous, vous avez la possibilité de louer un logement (maison de 3 à 4 chambres) pour un loyer
très raisonnable (500 ? /mois).

