PEINTRE H/F
Bretagne

AAD PHENIX II, spécialiste de la décontamination après sinistre dégât des eaux ou
incendie, intervient auprès d'une clientèle large (du particulier aux entreprises) sur
recommandation d?experts en assurance.
Leader sur son marché AAD PHENIX est présente sur toute la France à travers un
réseau de 28 agences.
Filiale du Groupe AAD PHENIX, la société AQUA BAT intervient dans la rénovation
après sinistres, et la réhabilitation de bâtiments.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons pour notre agence de Rennes
un(e) :

PEINTRE H/F
Votre mission :
A ce titre, vous serez amené(e) à effectuer des travaux de peinture sur les chantiers sur
lesquels nous intervenons (plafonds-murs?) mais également divers travaux de
réhabilitation (enduit, placoplatre, revêtement de sol?).
Plus particulièrement vous serez chargé(e) de :
? Réaliser la revue du chantier dont vous avez la charge avec le commercial associé au
dossier,
? Prendre en charge la réalisation du chantier sur le plan organisationnel, technique,
économique et administratif sous le contrôle du responsable de production,
? Assurer la sécurité sur le chantier avec des gardes corps anti-chutes et des lignes de
vie,
? Rédiger les documents liés à la gestion du chantier, assurer le suivi du chantier et
assurer la visite de fin de chantier avec le client (bon de fin de chantier).
? Veiller à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel, des produits et des
véhicules.

Votre profil :
Vous avez une formation en peinture et justifiez d'un an d'expérience minimum.
Vous disposez également des compétences dans l?un des métiers suivants :
plaquiste/menuisier/plombier.
Vos qualités relationnelles, votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre rigueur
vous permettront de mener à bien vos missions.
Le permis est exigé. Ce poste exige des déplacements quotidiens principalement sur
les départements 35, 22, 56 et 53.

Conditions d'emploi :
- Type du contrat : CDI à pourvoir dès que possible
- Salaire : à définir selon le profil
- Localisation : Rennes

Référence :
19121009510
Publiée le :
10/12/19
Entreprise :
Aad Phenix Ii
Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

