PEINTRE BATIMENT (H/F)
Aquitaine

Nous sommes une entreprise de second oeuvre spécialisée dans :> plâtrerie> peinture>
sols souples> carrelage> menuiserie Forte de 43 collaborateurs, nous opérons dans la
région de Canéjan (33) et sommes à la recherche d'un(e) :

PEINTRE BATIMENT (H/F)
Votre mission :

Référence :
8090309226
Publiée le :
03/09/08
Entreprise :
Actimat
Région
Aquitaine
Secteur
Bâtiment

Sous la responsabilité directe du Chef de chantier vous assurez :
- Préparation des supports
- Application manuelle ou mécanique de peintures ou vernis
- Pose de revêtements muraux, revêtements de sols ou de vitres
- Travaux extérieurs de type : ravalement, protection ou décoration

Votre profil :
- De formation minimum CAP - BEP ou BAC PRO
- Expérience Bâtiment ou Travaux publics.
- Débutant accepté si CAP spécifique métier ou expérience professionnelle de plus de 1
an.
Vos compétences :
- Savoir reconnaître la nature des supports
- Connaissances techniques de base : ponçage, grattage, lessivage et enduisage
- Savoir choisir et utiliser les produits de préparation, de finition et les conditions
d'application
- Maîtrise des techniques d'application des produits
- Savoir choisir les outils adaptés
Vos qualités :
- Appréhender forme et volume dans l'espace
- Discrimination et harmonisation des couleurs
- Minutie, méthode et soin
- Rigueur et respect des consignes et des normes
Conditions de travail :
- CDI - plusieurs postes à pourvoir
- Période d'essai de 3 semaines
- Poste basé rue Pierre Paul de Riquet 33610 CANEJAN
- Déplacements à prévoir du Lundi au Vendredi sur France entière.
- 39 H hebdomadaires
- Du Lundi au Samedi avec une grande flexibilité des horaires.
- Ouvrier professionnel minimum (coeff 185)
- Convention collective du Bâtiment
- Salaire selon niveau de compétences : grille de la Fédération Française du Bâtiment
de la Gironde (FFB)
- Indemnités conventionnelles : paniers + déplacements
Merci de nous contacter aux coordonnées suivantes :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

ACTIMAT
Mme Rabillard
9 rue pierre paul de riquet
33610 Canejan
Tel: 05 57 02 04 00
Fax: 05 57 02 05 48

