MACON
ÃŽle-de-france

Référence :
15524210

" On dit ce qu'on fait. On fait ce qu'on
dit". Voici l'engagement de cette société parisienne, spécialisée en
rénovation d'intérieur, qui recherche aujourd'hui un collaborateur partageant
les mêmes valeurs. Son équipe, composée d'une dizaine de personnes, se met au
service des particuliers et des professionnels et répond précisément au
cahier des charges de ses clients tout en leur apportant les conseils d'experts
dans tous les domaines du bâtiment : maçonnerie, plomberie, électricité
générale, carrelage et faïence, papier peint...
Spécialiste en maçonnerie, vous travaillerez
avec notre équipe sur nos chantiers situés à Paris et en région parisienne.
Vous maîtrisez parfaitement la pose du carrelage et de la faïence, ainsi que
le montage de portes et de faux-plafonds (dalle minérale et plaques). Vous
savez également travailler sur des murs porteurs.
Idéalement, vous avez de bonnes bases en
plomberie-chauffage et électricité générale.
A 30-50 ans, votre parcours professionnel est une
réussite et possédez une expérience de 8 à 10 ans dans votre métier. Vous
êtes rapide, efficace et rigoureux et vous savez travailler en équipe. Les
contraintes et les délais imposés par le client sont pour vous une priorité.
Vous cherchez à intégrer une entreprise à taille humaine qui fonctionne
grâce à son soin privilégié des contacts avec ses clients. Votre sens du
service et du travail bien fait vous amènera à terme, à prendre la
responsabilité de certains chantiers.
Permis b requis.
Lieu de travail : Paris (essentiellement) + région parisienne
Début du contrat : Dès que possible.
Type de contrat : CDI
Rémunération : fixe + prime de qualité selon expérience
Avantages : voiture de société, téléphone portable.
Merci d'adresser votre candidature à notre
conseil : PHYSIC'ALL - 59, rue des Capucines -92370 - CHAVILLE - Tél :
01 47 50 48 08 - Email : physic-all@pmebtp.com
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