SOUDEUR MONTEUR OUVRAGE METALLIQUE H/F
Ile De France

Escaliers Décors fabrique et pose des escaliers métalliques design pour les lofts,
duplex, souplex, maisons contemporaines, maisons d'Architecte, appartements,
maisons de caractère, maisons de campagne, habitation principale ou secondaire, mais
aussi locaux commerciaux, boutiques, showrooms.
Escaliers d'intérieur ou escaliers d'extérieur, Escaliers Décors répond à tous besoins en
tenant compte de les contraintes et de les goûts esthétiques.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, Escaliers Décors recherche pour son
agence de Montrouge un(e) :

SOUDEUR MONTEUR OUVRAGE METALLIQUE H/F
Votre mission :
Dans le cadre de travail en équipe (2 personnes par chantier), vous intervenez sur Ile
de France et départements limitrophe principalement mais intervention possible
régulièrement sur toute la France.
Vous réalisez les assemblables sur chantier des ouvrages métalliques, fabriqués en
notre usine.
Ouvrage escalier pré fabriqué à visser ou à souder sur chantier. Plan d'aide au
montage. Préparation chantier (protections), manutentions des pièces sur site,
assemblage par soudure TIG ou MIG, finitions soudures impeccables, mise en place de
plateaux bois, ou dalles de verres. Nettoyage chantier.
Intervention selon les règles de sécurité et impératifs de réalisation.

Votre profil :
Cap ou BEP serrurier métallier avec 2 ou 3 ans d'expérience minimum.
Lecture de plan, prise de mesures, d'aplomb et de niveau. Maitrise du travail du métal.
Attentif, habile et résistant physiquement
Permis B

Conditions d'emploi :
- Contrat CDI - 35 h par semaine sur 5 jours ou 4 jours (selon les interventions à faire)
- Poste basé à Montrouge
- Rémunération selon Votre Profil
- Les frais de déplacement pour intervention hors secteur ILE de France et départements
limitrophes pris en charge par la société directement (frais de repas, hôtel)
- Local poseur : mis à disposition d'un placard, d'une douche et d'un coin repas.
- Par équipe, il est mis à disposition un véhicule société (camionnette), téléphone portable,
outillages et matériels, vêtements travail et chaussures sécurité.
Poste à pourvoir de suite
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