POSEUR DE POELES ET CHEMINEES H/F
ÃŽle-de-france

Créée en 2010, C'EST AUX POELES est un revendeur multimarques spécialisé dans la
pose de poêles à bois et pose de cheminées auprès des particuliers, située à
Villecresnes (94).
Nous vous proposons la vente et la pose de cheminées à bois, de cheminées à
granulés tous foyers fermés et d'insert.
Nous installons également des poêles à bois, des poêles à granulés, des cuisinières et
des pianos de cuisson. Nous intervenons également pour la création des conduits de
cheminées.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

POSEUR DE POELES ET CHEMINEES H/F
Votre mission :
Travaillant en binôme, vous intervenez chez les particuliers et serez en charge de :
- poser des cheminées / des poêles et des inserts
- préparer les commandes
- suivi du stock pour le réapprovisionnement
- faire du SAV
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Votre profil :
De formation bâtiment, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste
similaire.
Les profils ayant moins de 5 ans d'expérience sont acceptés si motivés.
Vous possédez une bonne expérience dans la pose des cheminées, poêles à bois et à
granules et avez des connaissances en DTU.
Vous êtes sérieux, rigoureux, autonome, à l'écoute des clients et donnez une bonne
image de la société auprès des clients
Vous avez une bonne présentation, vous êtes polyvalents dans les métiers de la
maçonnerie, motivés, courageux et dynamique.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Permis B exigé.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD débouchant sur un CDI
Horaire : 8h30 - 17h30
Poste basé à Villecresnes (94), vous interviendrez dans la région IDF (Sud Est)
Véhicule de service à récupérer le matin et déposer le soir.

Référence :
16010708577
Publiée le :
07/01/16
Entreprise :
C'est Aux Poeles
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Rémunération : entre 1500 et 2000 ? net/mois selon profil et compétences + panier repas +
mutuelle + primes
Dans l'idéal, vous êtes domiciliés près de Villecresnes (94)
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