Couvreur-zingueur H/F
Auvergne-rhône-alpes

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l?entretien de tous les
types de toits. Constituée de près de 95 agences et plus de 700 collaborateurs sur le
plan national, l?enseigne a pour vocation de protéger et d?assurer la pérennité des
toitures en défendant le « Capital-toit » de ses clients. S?appuyant sur 16 années
d?expérience, ATTILA propose un « nouveau métier » avec une offre de services
unique, répondant à une logique éthique et environnementale.
Les agences du réseau, à taille humaine, sont composées d?experts techniques et
commerciaux formés en continu dans nos centres de formations, positionnant l'humain
comme l'élément essentiel à la réussite collective.
Nous recherchons à recruter un(e) :

Couvreur-zingueur H/F
Votre mission :
Vos missions seront variées et feront appel à votre grande polyvalence et adaptabilité :
Maintenance, réparation, amélioration, recherche de fuites, sécurisation de toiture.
La réalisation de prestations de qualité et respectant « les règles de l?art », en assurant
la sécurité des personnes et des biens, est une règle essentielle défendue par chaque
Attilien(ne).

Votre profil :
Vous êtes un(e) professionnel(le) déjà confirmé(e) de la couverture et/ou de
l?étanchéité. Ou bien vous êtes en recherche de réorientation dans un des métiers
Attila.
Vous êtes organisé(e) et autonome. Vous aimez travailler en équipe avec de fortes
valeurs humaines.
Devenez le(la) spécialiste d?un nouveau métier : la défense du CAPITAL TOITURE.

Conditions d'emploi :
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Beaumont (74)
Rejoignez une équipe à taille humaine, rigoureuse et professionnelle. Vous serez formé(e) à
de nouvelles techniques, à la sécurité.
Rejoignez un réseau national leader dans son domaine et en grand développement : le
réseaux ATTILA.
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