Etancheur - Couvreur H/F
Bretagne

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l'entretien de tous les
types de toits. Constituée de près de 96 agences et plus de 750 collaborateurs sur le
plan national, l'enseigne a pour vocation de protéger et d'assurer la pérennité des
toitures en défendant le « Capital-toit » de ses clients. S'appuyant sur 17 années
d'expérience, ATTILA propose un « nouveau métier » avec une offre de services
unique, répondant à une logique éthique et environnementale.
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 Attilien(ne).
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.
Nous recherchons un(e) :

Etancheur - Couvreur H/F
Votre mission :
Activité : réparation, entretien, démoussage et maintenance de toitures
- Réparer et entretenir tous types de toitures (traditionnelles ou industrielles et éléments
associés)
- Intervenir en sécurité sur les toitures des clients afin de garantir la longévité de leur
patrimoine
- Mettre en oeuvre les procédés techniques traditionnels ou innovants appropriés
- Être le garant de l'image de marque du réseau en tant que « Défenseur du Capital-toit
» des clients par son savoir faire et son attitude.

Votre profil :
- Vous êtes diplômé d'un CAP en étanchéité ou couvreur
- Permis B obligatoire
- Un travail en cohésion d'équipe
- Une envie d'apprendre un nouveau métier qui s'avère unique
- Une réelle ouverture aux changements, telles que des techniques, des organisations,
matériels et équipements
- Soucieux de satisfaire le client.
- Avantages : Mutuelle très bon niveau, panier repas 12EUR, vêtements de travail
fournis et intéressement aux résultats
- Formations continues sur les nouvelles techniques et sur la sécurité (caces,
habilitation électrique BS, etc.)

Conditions d'emploi :
-Poste à pourvoir en CDI de 35h00
Lieu : Ploufragan (22)
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- Temps plein
- CDI

