Couvreur CHEF D'EQUIPE 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.
La réalisation de prestations respectant « les règles de l'art », en assurant la sécurité
des personnes et des biens, est une règle essentielle défendue par chaque Attilien(ne).
Les agences du réseau, à taille humaine, sont composées d'experts techniques et
commerciaux formés en continue dans nos centres de formation, positionnant l'humain
comme l'élément essentiel à la réussite collective.

Couvreur CHEF D'EQUIPE H/F
Votre mission :
Vous êtes un couvreur zingueur ou étancheur confirmé, organisé, autonome et
méticuleux.
Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle, où vous
seriez responsable de vos chantiers, variés, de courtes et moyennes durées
(maintenance, réparations, amélioration, recherche de fuites, sécurisation de toitures),
de la mise en ?uvre à la réception des travaux.
Alors, nous sommes faits pour travailler ensemble. Nous vous proposons d'intégrer
notre entreprise, structure à taille humaine, rigoureuse et professionnelle. Le projet
d'entreprise est moderne et participatif.
Nous vous formons à nos métiers dans nos centres de formations ATTILA.
Chaque jour nous avons à c?ur de porter haut et fort les couleurs d'un réseau national,
leader dans son domaine, dont nous partageons et respectons les valeurs et les règles :
le réseau ATTILA.
Ps : Si vous n'aimez pas vous sécuriser systématiquement pendant votre travail,
malheureusement nous ne pourrons pas travailler ensemble.

Votre profil :
Chef d'équipe (H/F) niveau Bac technique si possible.
Gestion des approvisionnements, métrés.
Organisation de l'atelier
Relation commercial avec les clients
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI 35h.
Poste à pouvoir rapidement.
Salaire selon votre expérience Panier repas Mutuelle, basé au sud de Lyon
Localisation : VOURLES
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- Temps plein
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