Technicien de Toiture - Couvreur Zingueur (H/F)
Bretagne

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.
Dans le cadre de son développement, l?agence ATTILA Quimper recherche un(e) :

Technicien de Toiture - Couvreur Zingueur (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 avez une expérience significative dans le domaine de la couverture et/ou
zinguerie.
Vous êtes organisé(e), autonome et force de proposition.
Vous êtes rigoureux(se) sur la mise en sécurité de vos chantiers.
Vous appréciez les prestations techniques, innovantes ainsi que des chantiers variés.
Une expérience dans l?étanchéité serait un plus
Permis B

Conditions d'emploi :
Localisation : PLOMELIN
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