COMPAGNON COUVREUR H/F (POSTE A POURVOIR EN
URGENCE)
Centre-val-de-loire

Référence :
15011311553

Fondée au 18ème siècle, GUILLANEUF ET FILS, basée à Vailly-sur-Sauldre (18) est
spécialisée en travaux de couverture et zinguerie traditionnelle.
L'entreprise de 10 salariés, intervient dans des travaux neufs mais principalement de
rénovations pour les monuments historiques mais aussi auprès de particuliers.
Aujourd'hui, GUILLANEUF ET FILS, en est à la onzième génération et perpétue un
travail de tradition et une qualité d'intervention irréprochable. Nos chantiers sont
implantés dans un rayon de 50 KM autour de l'entreprise ce qui nous permet d'effectuer
nos réalisation avec les tuiles de pays dans le respect de l'architecture, mais nous
réalisons également des chantiers en ardoises, zinc, cuivre, pose de velux, pose de
lucarnes, ...
Aujourd'hui nous sommes à la recherche d'un(e) :

COMPAGNON COUVREUR H/F (POSTE A POURVOIR EN URGENCE)
Votre mission :
- Réalisation de couverture en tuiles traditionnelles, plates, ardoises, bac acier
- Réalisation de couverture et bardage à joint debout
- Réalisation de tous types de travaux de zinc et cuivre : couverture à joint debout, pose
d'épis, gouttières, EP, chéneau, etc...
- Pose de lucarnes, Vélux, bardeaux, d'ornements, ...
Vous serez responsable des chantiers qui vous seront confiés du démarrage jusqu'à sa
finition, en vous assurant du respect des délais, de la qualité du travail fourni, et de la
mise en sécurité.
Couvreur expérimenté vous serez amené à encadrer une petite équipe d'un ou deux
couvreurs, lors de vos chantiers.

Votre profil :
De formation CAP/BEP/BP en couverture, vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum en tant que couvreur.
Vous êtes sérieux, autonome, rigoureux et mobile.
Le permis B est indispensable.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Rémunération : 1900 / 2100 ? / mois selon profil + prime d'été et hiver.
Poste basé à Vailly-sur-Sauldre (18) proche de Bourges, Gien, Vierzon, La Charité-sur-Loire
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

