TECHNICIEN(NE) DE TOITURES H/F
Ile De France

ATTILA est le 1er réseau national intervenant dans l?entretien, la réparation et la
maintenance de tous les types de toits. Il met son expertise de la toiture au service des
professionnels en défendant leur Capital-toit.
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.
L?enseigne compte actuellement 85 agences réparties sur le territoire national. ATTILA
a généré en 2018, un chiffre d?affaires de près de 64 millions d?euros, et emploie plus
de 550 collaborateurs.
Nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN(NE) DE TOITURES H/F
Votre mission :
Réparer et entretenir tous types de toitures et éléments associés.
Intervenir sur les toitures des clients afin de garantir la longévité de leur patrimoine.
Analyser les problématiques, réfléchir à des solutions appropriées, être source de
conseils.
Être le garant de l?image de marque du réseau en tant que « Défenseur du Capital-toit
» des clients.

Votre profil :
Vous êtes à l?aise pour travailler en hauteur.
Vous êtes organisé(e),curieux, autonome et force de proposition.
Vous êtes rigoureux(se) sur la mise en sécurité et le respect des procédures.
Vous appréciez les prestations techniques, innovantes ainsi que les chantiers variés.
Une expérience dans l?étanchéité ou la couverture serait un plus.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Bailly-Romainvilliers
Une équipe dynamique en développement soucieuse de la satisfaction du client et de la
qualité du travail.
Une entreprise à taille humaine au sein de laquelle vous pourrez apporter vos connaissances
et dans laquelle votre valeur humaine sera reconnue.
Une société qui vous permettra d?enrichir vos compétences par un plan de formation
continue.

Référence :
20061810290
Publiée le :
18/06/20
Entreprise :
Attila Gestion
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

