MENUISIER - POSEUR DE FAUX PLANCHERS H/F
(Auto-entrepreneur, Artisan bienvenus)
Ile De France

Référence :
18071711339

Basée à Rueil Malmaison (92) KAP FLOOR est une entreprise dynamique & innovante,
spécialisée dans la pose de planchers techniques auprès d'une clientèle de
professionnels.

Publiée le :
17/07/18

Nous intervenons dans les salles informatiques, Télécom, Datacenter, sur toute la
France et l étranger.

Région
Ile De France

Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous recherchons un(e) :

Secteur
Bâtiment

Entreprise :
Kap Floor

Type de poste
- Temps plein
- CDD

MENUISIER - POSEUR DE FAUX PLANCHERS H/F (Auto-entrepreneur,
Artisan bienvenus)
Votre mission :
Sous la direction d'un Coordinateur d'Equipe, vous serez en charge de réaliser :
- La pose de plancher technique,
- Les cloisons grillagées,
- La peinture de sol,
- Les découpes de dalles,
- L'intégration de balai à poil,
- La rédaction d'un compte-rendu d'intervention visant l'avancement et/ou la fin des
travaux accompagné de photos.

Votre profil :
De formation dans la menuiserie et/ou bâtiment , vous justifiez d'une expérience de 5
minimum sur un poste similaire.
Si vous disposez de 2 ans d'expérience dans la menuiserie, nous pouvons vous former
au métier.
Titulaire du permis B (obligatoire), vous acceptez les longs déplacements (en France et
à l'étranger).
Vous possédez un casier judiciaire vierge ainsi qu'un passeport valide
La maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, ...) serait un plus.
Vous êtes autonome, altruiste, rigoureux, précis, méthodique et savez jongler entre
fermeté et flexibilité.
Vous savez prendre des initiatives, respectez la confidentialité, avez un bon sens de
l'observation et de l'esthétique, et avez un gout pour le travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat CDD de 6 mois débouchant sur un CDI
Statut Auto-entrepreneur, Artisan ou salarié

Rémunération : de 1600 à 1900 ? Brute, à négocier selon profil et expérience.
Avantages : tickets restaurants + mutuelle
Chantiers à l'Etranger de 2 à 3 semaines, déplacements 1 fois tous les 3 mois + chantiers
basés en France.
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