COUVREUR / ZINGUEUR H/F
Île-de-france

L?entreprise MALHO implantée à Saint Maur des Fossés existe depuis 30 ans et est
spécialisée dans la réparation et l?entretien de tous les types de toits auprès de
professionnels (Syndics, architectes?) et de particuliers.
Dans le cadre de son développement, l?entreprise MALHO recherche un(e) :

COUVREUR / ZINGUEUR H/F
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Entreprise :
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Région
Île-de-france

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Autonome et dynamique, vous devrez apporter votre savoir-faire à l'équipe de
compagnons dont vous aurez la responsabilité.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous assurerez la gestion du chantier jusqu'à son parfait achèvement en collaboration
avec le Responsable Technique
Entretenir ou changer les toitures de nos clients afin de leur assurer une protection
contre les intempéries.
Vous devrez réaliser la mise hors d?eau et hors d?air des couvertures mais aussi de
poser des isolations sous rampant.
Vous préparez la surface à couvrir. Vous fixez sur la charpente les bardeaux ou pièces
de bois et disposez les matériaux de couverture.
Vous intervenez pour la pose des éléments de zinguerie et également de plomb.

Votre profil :
Vous êtes passionné par votre métier et êtes diplômé en couverture avec une
expérience significative de 15/20 ans sur un poste similaire. (BP Couverture, CAP
Couverture, BEP Technique du toit)
Vous maîtrisez les différentes techniques de pose ainsi que les différents matériaux
(Ardoises, tuiles, pose de tôles, chevrons, pose d'éléments de couverture, gouttières,
descente EP, matériaux isolant).
Vous êtes aussi soucieux de votre sécurité que de celle de vos collègues.
Professionnel, disponible, organisé, méthodique, précis, vous aimez le travail d?équipe
et en extérieur.
Permis B souhaité

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Salaire à négocier selon le profil
Avantages : Mutuelle / panier repas / participation aux frais de transport
Poste basé à Saint Maur des Fossés (94) / déplacements sur la région parisienne uniquement

