CHEF D'EQUIPE DE POSE EN MENUISERIE ALUMINIUM (H/F)
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

TMI, entreprise rayonnant depuis 40 ans sur le bassin annécien recherche afin de
renforcer ses équipes de pose en menuiseries aluminium, vitrages (portes, fenêtres,
murs -rideaux, VEC, garde-corps, volets roulants...) un(e) :

CHEF D'EQUIPE DE POSE EN MENUISERIE ALUMINIUM (H/F)
Votre mission :
- Vous avez une parfaite maîtrise de son métier vous permettant d'assurer les travaux
les plus complexes relevant de celles, vous disposez de l'autonomie dans votre métier
sous le contrôle de votre hiérarchie (conducteur de travaux, chef d'entreprise)
- Vous assurez la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous
niveaux : pour tout type de clientèle privée (particuliers, industrie, commerce,
banques...) ou publique (collectivités locales : mairies, département, ou autres
établissements publiques : OPH...)
- Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation
nationale) et/ou très solide expérience. Vous savez vous adapter de manière constante
aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue
appropriée.

Votre profil :
- Vous avez une expérience significative de 5 ANS minimale dans la pose de
menuiseries aluminium (un caces nacelle serait un plus)
- Permis de conduire INDISPENSABLE
Nous recherchons des candidats motivés sérieux, désireux de s'impliquer à long terme
dans notre société.

Conditions d'emploi :
- CDI (avec période d'essai de deux mois)
- Travail en équipe de deux,
- Petits déplacements fréquents (véhicules professionnels), Prise en charge des repas en
dehors de la proche l'agglomération annécienne
- Rémunération selon compétences entre 23.7 et 29.1 K? brute + Primes et intéressements
annuels
- Horaire de base : 8 heures journalières, 36 heures hebdomadaires en moyenne (1 vendredi
sur deux non travaillé) (Heures supplémentaires en sus)
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