CHEF D'EQUIPE H/F
Grand-est

EST CHEMINEE. Société créée en 1959, spécialisée en Fumisterie avec comme
activité la rénovation de conduit de fumées, de la maçonnerie et la pose de tubage
simple et pose de cheminées de salon.
M HELBURG le gérant depuis 2012 a tout en gardant d?anciennes méthodes et
techniques, procédé à la modernisation et la diversification de l?activité, notamment
dans : l?entretien et la reprise de toiture, le crépissage et la maçonnerie, le
remplacement de zinguerie des eaux pluviales, rénovation de toitures tuilées et toitures
terrasses, le chemisage des anciens conduits intérieurs de fumées (très utilisés en
réhabilitation pour la VMC) La recherche de fuite fait également partie de nos
compétences et bien sur le développement de la pose de poêles à bois et à pellets.
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :

CHEF D'EQUIPE H/F
Votre mission :
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des chantiers de fumisterie générale
avec 1 ou 2 salariés à encadrer.
Vous devrez réaliser les tâches suivantes :
- Tubage - chemisage - démolition de conduits et création de conduits
- Travaux de toiture et d'étanchéité
- Zinguerie générale
- Maçonnerie et carottage
- Pose de poêles et cheminées

Votre profil :
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire
Vous êtes ponctuel, rigoureux, organisé et faite preuve de bon sens. Vous avez envie
de vous intégrer et de progresser au sein d?une entreprise à taille humaine.
Aptitude à travailler en hauteur
Permis B exigé

Conditions d'emploi :
CDI à temps complet à pourvoir immédiatement
Rémunération selon expérience et profil
Avantages : paniers repas, mutuelle
Poste basé à Reichstett (67)
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

