CHEF D'EQUIPE COUVREUR EN BELGIQUE H/F
Etranger

L'entreprise GOUVERNEUR DAVID SPRL est une société spécialisée en charpente et
en couverture en nouvelle construction et rénovation.Les réalisations de l'entreprise
vont de la maison individuelle aux immeubles d'appartements en passant par les
bâtiments publics tels que des bâtiments administratifs, écoles, églises mais aussi de la
restauration de monument historique et de château.Dans le cadre de l'accroissement de
son activité l'entreprise recherche un(e) :

CHEF D'EQUIPE COUVREUR EN BELGIQUE H/F
Votre mission :
Vous encadrez une équipe de 4 à 5 personnes pour la réalisation de chantiers de
moyenne ou grosse taille.

Référence :
10011108535
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Gouverneur David
Sprl
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous aurez à charges :
- les chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise au niveau technique et humain.
- l'organisation et la gestion de l'équipe sur le terrain.
- l'encadrement des jeunes sur le terrain.
- le métrage des travaux réalisés.
L'entreprise collabore avec l'AOCDTF (Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir du Tour de France) pour la formation des jeunes.

Votre profil :
Vous devez justifier d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans des fonctions
similaire.
Vous maîtrisez les différentes techniques de couverture pour le zinc, l'ardoise, le plomb
et le cuivre.
Avoir des connaissances de base en charpente est un plus.
Vous avez de réelles qualités de management dans la conduite de votre équipe sur le
terrain.
Vous êtes autonome, motivé, sérieux et vous souhaitez vous investir à long termes
dans une entreprise jeune et dynamique qui construit sa réputation par la qualité d'un
travail bien fait.
Permis B obligatoire.
Nous pourront vous former sur nos méthodes et produits. Selon votre application, ce
poste peut être évolutif.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : de 1700 ?uros Net / mois + primes diverses suivant la législation Belge, soit +
ou - 11 % du salaire annuel + congés payés + chômage intempéries

Avantages : voiture de chantier + téléphone portable + mutuelle d'entreprise + équipement
vestimentaire
Le poste est basé à : Orgeo, Bertrix
Déplacements : possible dans un rayon de 150 km
Demandez nous quelques photos de nos réalisations par l'intermédiaire de l'encart EN
SAVOIR + situé sous l'annonce.
Si vous êtes intéressé par cette offre mais que vous n'habitez pas notre région, contactez
nous, nous pouvons faciliter votre déménagement et votre installation.
Merci de nous faire parvenir votre candidature à l'adresse ci-dessous ou en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
GOUVERNEUR DAVID SPRL
M GOUVERNEUR
18 Rue du Point d'Arrêt
6880 ORGEO (Belgique)

