Couvreur H/F / Zingueur H/F
Nouvelle-aquitaine

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l'entretien de tous les
types de toits. Constituée de plus de 100 agences et de plus de 700 collaborateurs sur
le plan national. S'appuyant sur 17 années d'expérience, ATTILA continue sa
progression avec l'ouverture de plus de 20 agences en 2021.
Nous sommes à la recherche de vos compétences pour atteindre nos objectifs
importants de 2021 sur les 2 agences de Limoges.
La réalisation de prestations respectant « les règles de l'art », en assurant la sécurité
des personnes et des biens, est une règle essentielle défendue par chaque
collaborateur(trice).
Les agences du réseau, à taille humaine, sont composées d'experts techniques et
commerciaux formés en continue dans nos centres de formation, positionnant l'humain
comme l'élément essentiel à la réussite collective.

Référence :
21010513500
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Entreprise :
Attila Gestion
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Nous recherchons un(e) :

Couvreur H/F / Zingueur H/F
Votre mission :
Vous avez une expérience significative dans le domaine de la couverture et zinguerie.
Vous êtes motivé et optimiste, impliqué et volontaire.
Vous avez envie de transmettre votre savoir.
Vous êtes ponctuel, spontané, soigneux, rigoureux, et respectueux.
Vous avez une capacité d'adaptation, vous êtes autonome dans la réalisation de votre
travail, vous proposez des solutions et prenez des initiatives.

Votre profil :
Vous avez une bonne attitude et posture, une maitrise de soi dans vos relations aux
autres, ainsi qu'un bon esprit d'équipe.
Vous êtes sensible aux règles de sécurité, vous connaissez les équipements de
protection individuelle et collective.
Vous réalisez des prestations dans les règles de l'art.
COMPÉTENCES :
- Capacité d'adaptation et de réactivité,
- Sens de l'organisation,
- Polyvalence et autonomie,
- Prise d'initiatives,
- Sens et gestion des priorités,
- Anticipation des évolutions
- Force de proposition d'amélioration des méthodes et des processus de travail
- Qualité du contact, du relationnel et de la communication

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Le Palais-sur-Vienne (87)
NOUS VOUS PROPOSONS DE NOUS REJOINDRE DANS LE CADRE DU
DEVELOPPEMENT DE NOS DEUX AGENCES :
- Une entreprise à taille humaine au sein de laquelle vous pourrez apporter vos connaissances
et dans laquelle votre valeur humaine sera reconnue

- Une équipe, dynamique, soucieuse de la satisfaction du client et de la qualité du travail.
- Une entreprise à taille humaine au sein de laquelle vous pourrez apporter vos connaissances
et dans laquelle votre valeur humaine sera reconnue
- Une société qui vous permettra d'enrichir vos compétences par un plan de formation
continue
- Une entreprise avec de nombreux avantages (environnement de travail, formation,
participation séminaires,...

