COUVREURS H/F
Nord Pas De Calais

ENR Systems, PME spécialisée en Energies Renouvelables, leader sur son marché
propose des systèmes solaires photovoltaïques et thermiques. En vue d'assurer de
notre fort développement, nous recherchons :

COUVREURS H/F
Votre mission :

Référence :
9051308419
Publiée le :
13/05/09
Entreprise :
Enr Systems
Région
Nord Pas De Calais
Secteur
Bâtiment

Après avoir suivi une formation technique au sein de notre entreprise et sous la
direction du conducteur de travaux, vous aurez les responsabilités suivantes :

Type de poste
- Temps plein
- CDD

- Vous intervenez sur les chantiers de la région Nord Pas de Calais pour la pose de
panneaux photovoltaïques, et de chauffe-eaux solaires chez les particuliers, les
professionnels et collectivités locales.
- Soucieux du respect des normes et des règles de l'art, vous faites preuve de
responsabilité pour assurer la qualité et la fiabilité de vos installations.
- Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais tout en assurant votre sécurité.

Votre profil :
- Couvreur qualifié, vous maîtrisez tous les supports de couverture : zinc, ardoise, tuiles
(..) le montage d'échafaudage et des dispositifs de sécurité (harnais, ...)
- De formation CAP à BAC Pro dans le secteur couverture.
- Expérience : 2 à 5 ans, débutant accepté sous conditions et fortement motivé
- Des connaissances en plomberie chauffage seraientt un plus.
- Vous êtes volontaire, ponctuel, Autonome, enthousiaste et souhaitez évoluer dans le
secteur du développement durable.

Conditions d'emploi :
- CDD donnant sur un CDI
- Rémunération : à déterminer selon profil et expérience sur une base de 8,63 ? à 11 ? /heure
brut + primes panier + primes de zones + possibilités d'heures supplémentaires défiscalisés
- Poste basé sur : Allennes les marais 59, déplacements régionaux fréquents et nationaux
occasionnels
Vous souhaitez vous investir sur un secteur en plein développement.
Vous partagez avec nous nos exigences de professionnalisme, de qualité, de respect des
engagements et des délais.
Merci de nous adresser votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation et CV sous
référence : PME-BTP/COUV aux coordonnées suivantes : (Contactez nous de préférence par
e-mail)
ENR Systems
DRH - Service recrutement
2 rue de l'église

59251 Allennes les marais

