Ouvrier couvreur bardeur structure métallique H/F
Bourgogne-franche-comté

C2B CONSTRUCTIONS est une petite entreprise du bâtiment de 3 à 5 salariés dont
l'activité principale est la couverture charpente bardage étanchéité. Nous intervenons
essentiellement sur le secteur Jura, Ain, Saône-et-Loire en neuf ou rénovation, sur des
constructions industrielles, agricoles, et occasionnellement pour du particulier.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Ouvrier couvreur bardeur structure métallique H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du dirigeant, vous assumerez les tâches suivantes :
- pose de liteaux...
- pose bacs aciers
- mise en place de l'isolation
- pose de gouttières...
- pose de bardage
- soudure
- assemblage pose structure métallique
- connaître et appliquer les consignes de sécurité
- travailler en hauteur
- utiliser les échafaudages.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation CAP spécialisée en bâtiment, vous avez impérativement de 2 a
5 ans d'expérience dans le secteur construction métallique.
Vous êtes :
- ouvrier sachant prendre des initiatives, sachant travailler en autonomie comme au sein
d'une équipe de 2 ou 3 le plus souvent, juge de la bonne ou mauvaise exécution des
travaux est sachant y remédier, toujours en étroite collaboration avec son supérieur
hiérarchique soit l'employeur.
- ouvrier qualifié ayant une forte expérience dans l'activité et souhaitant évoluer par le
biais de formation selon motivation et satisfaction.
Vous possédez des connaissances dans le domaine couverture bardage charpente.
Le caces sera un plus tout comme l'habilitation électrique.
Vos principales qualités sont la ponctualité, la minutie et l'organisation.
Vous acceptez des déplacements occasionnels sur quelques jours..

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI après période d'essai renouvelable
Salaire : Entre 11 et 12,50 ? / heure + Primes ponctuelles
Avantages :
- Mutuelle
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