PEINTRES HAUTEMENT QUALIFIES H/F
Ile De France

Fondée en 2007 DECO 2R est spécialisée dans le domaine du Ravalement technique
des façades en isolation, maçonnerie, imperméabilité, décoratif, et en restauration de
façade en pierre de taille.
DECO 2R réalise également tous travaux de peinture et décoration dans les cages
d?escalier et rénove des appartements en corps d?état.
Implantée à Champigny-sur-Marne, DECO 2Ravec l?ensemble de ces collaborateurs
réalise une centaine de chantiers par an en IIe de France. Son savoir-faire reconnu
chez les syndics d?immeubles, les bailleurs sociaux, lui permet d?accompagner ses
clients dans leurs projets de toutes sortes que ce soit dans le domaine du Ravalement,
de la peinture ou de la Rénovation.
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- Temps plein
- CDI

L?entreprise qui connait depuis sa création un développement constant, nous amène à
rechercher des collaborateurs motivés pour renforcer nos équipes et continuer notre
croissance. Et dans ce cadre nous recherchons un(e) :

PEINTRES HAUTEMENT QUALIFIES H/F
Votre mission :
Intervenant dans des résidences de prestiges, appartements, penthouses, loft et
demeures de prestiges vous devrez :
- Assurer la finition intérieure en vue d'embellir et de protéger des bâtiments neufs ou en
rénovation.
- Protéger avec le plus grand soin les surfaces et objets environnants.
- Préparer préalablement les supports et appliquer manuellement les peintures et
vernis.
- Vous serez amené à poser des revêtements muraux tels que les papiers peints ou les
tissus.

Votre profil :
De formation CAP/BEP Peinture, vous justifiez d'une expérience de 5 à 10 ans dans
des fonctions identiques.
Vous êtes minutieux, rigoureux, autonome, bon relationnel et sérieux.
Vous apportez le plus grand soin à votre réalisation et êtes extrêmement respectueux
des lieux et de la clientèle.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Champigny-sur-Marne(94) ? Chantiers en Ile de France
Rémunération selon expérience.
Véhicule, vêtements et EPI fournis
Vous aimez le travail en équipe, vous souhaitez développer vos compétences dans nos
métiers, votre volonté est de rejoindre une entreprise dynamique en développement alors sans
hésitation envoyez votre candidature.

