COUVREUR N3P1 H/F
Pays De La Loire

Notre client est une entreprise créée en 2007 qui emploie aujourd'hui sept salariés. M.
PICHON, son gérant, a 24 ans d'expérience professionnelle et a suivi une formation
chez les compagnons du devoir et à l'école supérieure de couverture d'Angers.
Les Couvreurs de l'Atlantique proposent des prestations de qualité pour tous les travaux
de couverture et zinguerie en neuf et rénovation. Mais aussi l'isolation, la pose de vélux,
les démoussages, et les réparations de toiture.
En terminant un édifice par la toiture, nous mettons celui-ci à l'abri des intempéries. Ce
qui est essentiel pour assurer sa durabilité. Avec la couverture, c'est l'enveloppe du
bâtiment qui se termine et la touche finale qui est donnée à sa forme architecturale.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

COUVREUR N3P1 H/F
Votre mission :
Préparer le chantier de couverture d'un bâtiment ou de bardage
Réaliser la dépose d'une couverture ou d'un bardage et préparer une intervention sur
bâti ancien.
Réaliser la pose d'une couverture ou d'un bardage simple
Exécuter les différents raccords et pénétrations et réaliser les finitions
Réalise l'analyse et l'entretien d'une toiture ou d'un bardage
Concevoir et fabriquer un élément d'ornementation
Concevoir une isolation thermique et phonique par l'extérieur en toiture ou bardage

Votre profil :
Vous êtes un ouvrier QUALIFIE N3P1 avec une expérience de 2 à 5 ans.
Vous êtes autonome, curieux, persévérant. Vous avez le sens de l'organisation et de la
communication. Vous aimez le travail en équipe.
Vous êtes sincère et respectueux du travail, des hommes et des clients.
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique travaillant l'ardoise, la tuile et le zinc sur
divers chantiers neufs et rénovation.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 1777.57 et 1932.28 ? / mois + Primes ponctuelles
Avantage(s) :
- Ticket repas
- Mutuelle
Avantages sociaux

Référence :
19010120076
Publiée le :
01/01/19
Entreprise :
Capeb Conseil
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Epargne salariale
- Intéressement
Localisation : LE BIGNON

