PEINTRE - CHEF D'EQUIPE H/F
Ile De France

INSIDE SAS société intervenant en TCE, est spécialisée dans les travaux de rénovation
et de décoration d'intérieurs pour le compte de particuliers. Intervenant à Paris et dans
les Yvelines, INSIDE SAS accompagne ses clients de l'aménagement simple à la
rénovation lourde de logements.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, INSIDES SAS recherche, aujourd'hui
afin de renforcer son équipe, un(e) :
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PEINTRE - CHEF D'EQUIPE H/F
Votre mission :
Seul ou en équipe de 2 à 3 personnes, vous intervenez sur des chantiers de rénovation
de bâtiments anciens, chez des particuliers
Vos tâches seront :
- La préparation des supports
- La pose de toile de verre et revêtements
- La mise en peinture de murs, plafonds, boiserie etc..
- L?encadrement de votre équipe
Vous assurez la bonne qualité et la bonne finition des travaux qui vous seront confiés.
Vous serez 100% autonome avec le véhicule fourni.

Votre profil :
Formation : CAP/BEP Peinture
Qualification : N3P2
Expérience : 8 à 10 ans minimum sur un poste similaire dans une entreprise de
rénovation tous corps d'état.
Très expérimenté, vous êtes désireux de transmettre vos compétences. Autonome,
vous avez le souci du détail et du travail bien fait.
Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité et la sécurité de nos chantiers.
Vous respectez les autres corps de métier et les lieux d'interventions.
D'une excellente présentation, vous avez le sens de la relation client.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience + prime d?objectifs
Avantage : véhicule de fonction
Poste basé Garancières ? Chantiers dans les Yvelines et dans l?Eure
Idéalement, vous résidez à moins de 35 km de Gambais car vous devrez vous rendre

Type de poste
- Temps plein
- CDI

quotidiennement au dépôt situé à Gambais.

