ENDUISEUR / FAÇADIER BÂTI ANCIEN H/F
Occitanie

Les bâtisseurs d'Arcamont sont spécialisés dans la restauration de façade ancienne à la
chaux. Nous intervenons sur des édifices des maisons de caractère.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

ENDUISEUR / FAÇADIER BÂTI ANCIEN H/F
Votre mission :
Vous interviendrez sur des façades anciens en pierre, brique, terre crue et colombage.
Nous sommes aussi spécialisés dans l'isolation thermique par l'extérieur avec plusieurs
techniques d'isolation : Béton de chanvre, Polystyrène, Bardage...
Les principales taches que vous aurez à réaliser seront :
- Montage d'échafaudage en sécurité (Formation si nécessaire)
- Piquage et décrépissage
- Projection d'enduit à la chaux (dosage maison : Chaux, sable et pigment naturel)
- Dresser des enduits et faire les différentes finitions (taloché, brossé, gratté, balayé,
relevé
truelle...
- Jointer et restaurer des encadrements en pierre naturel ou en brique pleine
- Réaliser des badigeon et patine à la chaux
- Isoler les bâtiments par l'extérieur suivant plusieurs techniques proposés

Votre profil :
Issu(e) d'une formation de Niveau V (type CAP) ou avoir quelques années d'expérience
en façade neuve ou ancienne
Nous vous formerons si nécessaire à nos technique traditionnel d'enduit à la chaux si
vous venez de la façade neuve.
Nous recherchons :
- Apprentis
- Ouvriers qualifiés
- Responsable d'équipe
Vous adhérerez à nos valeurs :
- Qualité
- Satisfaction client
- Respect
- Entraide
- Appartenance

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : Entre 1800 et 2000 ? / mois
- Ticket repas
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Intéressement
- Formation

Référence :
19071711180
Publiée le :
17/07/19
Entreprise :
Les Batisseurs
D'arcamont
Région
Occitanie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Dans le cadre d'un déménagement, nous pouvons vous mettre en relation avec des
partenaires qui vous aiderons à trouver un logement et un emploi pour votre conjoint(e)
Poste basé à ROQUELAURE (32)

