MACON QUALIFIE TCE H/F
Nord Pas De Calais

H&Y RENOVATIONS est une entreprise de RENOVATION spécialisée en SECOND
?UVRE.Nous effectuons également des travaux de GROS ?UVRE (extension
d'habitation, rénovation intérieur...).Implanté à BONDUES (59), nous sommes sensible
aux bien être de nos collaborateurs et tenons à notre AMBIANCE FAMILIALE ET
HUMAINE de ceux-ci.Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous cherchons
à enrichir notre équipe avec un(e) :

MACON QUALIFIE TCE H/F
Votre mission :
Vous réaliserez en équipe des chantiers de gros oeuvre (dalles, béton armé, parpaings,
briques...)
Des connaissances de pose de plaques de plâtre seraient un plus très appréciées.

Votre profil :
Disposant de réelles compétences en maçonnerie, vous pouvez justifier d'une
expérience de 2 à 5 ans dans la maçonnerie TCE.
Vous avez un BON RELATIONNEL, vous êtes AUTONOME, RESPONSABLE, avez
une GRANDE RIGUEUR PROFESSIONNELLE et le SENS DE L'ORGANISATION.
Vous voulez de VRAIES PERSPECTIVES, dans une entreprise où la DIMENSION
HUMAINE a conservé sa place.
Pour vous, l'entreprise est un LIEU D'EPANOUISSEMENT où la loyauté est réciproque,
et où vous aurez la place d'exprimer vos talents.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD de 6 mois pouvant aboutir à un CDI
Rémunération : de 1800 à 2000 ? net /mois
Avantages : prime de panier + prime sur résultat
Poste basé à : Bondues (59), ville d'histoire au patrimoine important et au cadre de vie
exceptionnel
Déplacements : dans le département
Si vous êtes AMBITIEUX, et voulez vous INVESTIR A LONG TERME sur des PROJETS
D'IMPORTANCE, merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes
ou en cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
H&Y RENOVATIONS
984 av du Général de Gaulle
59910 BONDUES

Référence :
8082512223
Publiée le :
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Entreprise :
H&y Renovations
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Secteur
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Type de poste
- Temps plein
- CDD

