TECHNICIEN DE TOITURE ATTILA,
COUVREUR/ZINGUEUR/ETANCHEUR (H/F)
Hauts-de-france

Référence :
20062310002

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.
L'agence ATTILA Beauvais, recherche un(e) :

TECHNICIEN DE TOITURE ATTILA, COUVREUR/ZINGUEUR/ETANCHEUR
(H/F)
Votre mission :
NOUS VOUS PROPOSONS DE REJOINDRE :
- Une équipe jeune, dynamique, 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
- Une entreprise avec de nombreux avantages (environnement de travail, formation,
participation séminaires, participation et intéressement aux résultats?)

Votre profil :
Vous avez une bonne attitude et posture, une maitrise de soi dans vos relations aux
autres, ainsi qu'un bon esprit d'équipe.
Vous êtes sensible aux règles de sécurité, vous connaissez les équipements de
protection individuelle et collective.
Vous réalisez des prestations dans les règles de l'art. Vous vous intéressez à tous les
produits pour une bonne application et mise en ?uvre. Vous savez énumérer les
différents matériaux et matériels utilisés dans son métier.
Vous possédez la maitrise de votre métier et les connaissances techniques.
COMPETENCES :
- Capacité d'adaptation et de réactivité,
- Sens de l'organisation,
- Polyvalence et autonomie,
- Prise d'initiatives,
- Sens et gestion des priorités,
- Anticipation des évolutions
- Force de proposition d'amélioration des méthodes et des processus de travail
- Qualité du contact, du relationnel et de la communication

Conditions d'emploi :

Publiée le :
23/06/20
Entreprise :
Attila Gestion
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Localisation : Beauvais

