OUVRIER POLYVALENT : MACON / PLAQUISTE / CUREUR H/F
Ile De France

Spécialistes du curage et de la démolition, nous intervenons partout en France pour nos
clients, dans le cadre de la rénovation de leurs points de vente.

Référence :
20062509531
Publiée le :
25/06/20

Nous développons en parallèle d'autres prestations : maçonnerie principalement, et
ponctuellement d'autres travaux de second oeuvre

Entreprise :
Sep - Services
Entretien Prestations

Nous recherchons pour accompagner notre développement un(e) :

Région
Ile De France

OUVRIER POLYVALENT : MACON / PLAQUISTE / CUREUR H/F
Votre mission :
Vous serez en charge de réaliser divers ouvrages maçonnés, sous la supervision d'un
chef de chantier :
- Murs et cloisons : parpaings, briques, béton cellulaire
- Dalles et chapes : béton, mortier...
- Reprises de structures : poteaux BA, linteaux, portiques
- Ainsi que ponctuellement des ouvrages en placo : cloisons, demi-stil, placo
hydro-collé, faux-plafonds...
Selon les périodes et l'activité du moment, vous serez également amené à effectuer des
travaux de curage/démolition :
- Sciage, disquage, piquage...
- Découpe par points chauds (chalumeau...)
- Dépose d'éléments de second oeuvre (revêtements de sols, faux-plafonds, cloisons...)
- Manutention et coltinage
- Travaux en hauteur et conduite d'engins selon profils

Votre profil :
Vous maîtrisez la langue française, au moins à l'oral
Vous justifiez de 3-5 ans d'expérience minimum en maçonnerie (diplôme ou certificat si
possible mais non indispensable)
Vous connaissez les techniques de base du maçon et les avez éprouvées sur plusieurs
chantiers : pose de parpaings, gâchage, talochage, coffrage...
Vous êtes doté de qualités relationnelles et humaines reconnues : humilité, courage,
droiture, humour, sens du travail bien fait
Seraient très appréciés également :
-Brevet SST (secourisme)
-Habilitation amiante SS4
-Habilitation plomb
-CACES 1 à 9
-Permis B et/ou permis PL

Conditions d'emploi :
Salaire : salaire horaire + heures supplémentaires + primes ponctuelles + primes de bilan
Localisation : Ile de France + déplacements occasionnels en province

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Avantage(s) :
- Mutuelle et prévoyance avec des seuils supérieurs aux minima légaux ou conventionnels
- Formations régulières
- Vêtements de travail et EPI
- Véhicule de société selon profil
- Téléphone mobile selon profil

