Charpentier / couvreur / maçon H/F
Ile De France

PME de BTP depuis plus de 20 ans de petit effectif, nous réalisons des extensions bois
et des réhabilitations d'ensemble d'habitations sur la Région Parisienne ou Paris.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Charpentier / couvreur / maçon H/F

Référence :
20030509470
Publiée le :
05/03/20
Entreprise :
Conception Et
Coordination De
Projets
Région
Ile De France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Expérimenté ou débutant, vous rejoindrez un jeune compagnon afin de pérenniser ce
beau métier de Charpente / couverture.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Formation sur site assurée. Evolution rapide possible.
Selon votre degré d'autonomie et votre expérience, vous interviendrez sur divers
chantiers de charpente et/ou couverture, principalement en neuf mais aussi parfois en
réhabilitation.
Vous devez connaitre les divers supports de toiture (tuiles, ardoises, zing). Vous
pourrez être formé sur le zing si vous n'avez pas suffisamment d'expérience dans ce
domaine.
Nous recherchons avant tout une personne désireuse d'apprendre, de bien faire son
travail et de transmettre.

Votre profil :
Homme ou femme, Expérimenté(e) ou débutant(e), pour rejoindre un jeune couvreur
désireux de transmettre et partager ses connaissances.
Vos qualités premières : Motivé, sérieux et ayant un esprit d'équipe en aimant le travail
bien fait, ne craignant ni les intempéries ni la hauteur, ayant l'amour de réaliser soi
même, le sens des responsabilités.
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Conditions d'emploi :
Contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, selon besoin du candidat
Possibilité d'avoir un profil d'auto-entrepreneur avec l'ensemble des documents officiels
réglementaires.
Salaire motivant selon profil : Entre 1600 et 2500 ? net / mois Primes objectifs
Avantages :
- véhicule entreprise,
- tickets restaurant
- prime outillage
- formation assurée pour un(e) débutant(e)
Poste situé à Montreuil, chantiers en Ile-de-France, occasionnellement sur Paris

