Couvreur / Charpentier H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

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 16 années
d'expérience, ATTILA propose un « nouveau métier » avec une offre de services
unique, répondant à une logique éthique et environnementale.
ATTILA, ce sont des formations permanentes pour que chaque collaborateur progresse
dans son métier.
ATTILA, c'est la possibilité d'évolution de carrière pour les collaborateurs qui le
souhaitent et qui le peuvent.

Référence :
21011310220
Publiée le :
13/01/21
Entreprise :
Attila Gestion
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Nous recherchons un(e) :

Couvreur / Charpentier H/F
Votre mission :
Vos missions seront les suivantes :
- Réparer et entretenir tous types de toitures et éléments associés.
- Intervenir sur les toitures des clients afin de garantir la longévité de leur patrimoine.
- Analyser les problématiques, réfléchir à des solutions appropriées, être source de
conseils.
- Être le garant de l'image de marque du réseau en tant que « Défenseur du Capital-toit
» des clients.

Votre profil :
Titulaire d'un CAP en couverture, charpente ou d'une expérience probante

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Saint-Bernard (01)
NOUS VOUS PROPOSONS DE REJOINDRE
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.
Vous recherchez à vous impliquer dans un métier passionnant et à rejoindre une entreprise
innovante et précurseur dans son domaine Alors, si l'aventure ATTILA vous intéresse, merci
d'envoyer votre candidature. humaine sera reconnue.

