COMPAGNON CARRELEUR / MOSAISTE HAUTEMENT
QUALIFIE H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
21010514150

COSTAUD RENOVATION, est spécialisée dans la rénovation et l?agencement haut de
gamme pour des logements particuliers et commerces.
Implantée à Paris (75), COSTAUD RENOVATION intervient pour une clientèle haut de
gamme et exigeante à Paris et sa petite ceinture.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, COSTAUD RENOVATION recherche
un(e) :

COMPAGNON CARRELEUR / MOSAISTE HAUTEMENT QUALIFIE H/F
Votre mission :
Intervenant dans des résidences de prestiges, appartements, loft mais également
boutiques de luxe et vous devrez assurer:
- La pose de carrelage et faïence sur tout support (SDB, Cuisine, WC, etc) ;
- La pose de tout type de revêtement muraux : grand format, mosaïques, carreaux de
ciment ;
- La pose de nattes d?étanchéités (Kerdi ou autres), la préparation des supports avant
carrelage
- La pose de profilés de finitions Schulte ou équivalent.
Suivant vos connaissances, vos capacités et votre envie d'?implication, vous serez
amené à participer à tout, ou partie, des différents projets qui nous sont confiés par
notre clientèle haut de gamme.

Votre profil :
Issu des métiers du carrelage, le soin du détail, la propreté des coupes, le respect des
alignements et de la planéité n?ont pas de secret pour vous.
Avec votre expérience, ce sont vos qualités humaines et votre envie de vous intégrer
dans nos équipes qui sera pris en compte, ainsi que votre goût pour le travail bien fait et
bien fini.
Vous êtes autonome, rigoureux, avez le sens des responsabilités et vous avez envie de
vous investir dans une entreprise à taille humaine.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - A pourvoir tout de suite
Poste basé à Paris (75) - Déplacements en Ile de France
Rémunération attractive et évolutive selon compétences et expériences.
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