Carreleur / Carreleuse (H/F)
Pays De La Loire

Le Groupe Abalone est un acteur majeur dans le domaine de l'emploi labellisé RSE.
Artisan de l'intérim, son approche à taille humaine s'appuie sur la proximité, l'écoute et
la réactivité.
Choisir Abalone, c'est rejoindre un groupe en pleine expansion où travail rime avec
motivation, dynamisme et convivialité pour continuer de faire vivre La Tribu qui avance
du bon pas !
Votre agence ABALONE ANCENIS est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h (Tél : 02 40 96 25 38)

Carreleur / Carreleuse (H/F)
Votre mission :
Votre agence ABALONE Ancenis recherche pour l'un de ses clients un CARRELEUR
(H/F) Vous effectuerez la pose de carrelage, de faïence Vous interviendrez sur des
chantiers neuf et rénovations. Poste à pourvoir dès le Lundi 18 Janvier 2021 A cela
s'ajoute: +10% d'Indemnités de Fin de Mission et + 10% de Congés Payés. Possibilité
de mettre en place le Compte Epargne Temps (CET). Vous placez vos IFM et/ou CP,
Abalone effectue un abondement de 5%. Vous récupérer partiellement ou totalement
votre argent quand vous le souhaitez! Vous bénéficiez aussi des avantages du CSE
Abalone : tarifs préférentiels sur les loisirs (cinéma, parcs d'attractions, spectacles,
locations de vacances...). Vous avez également accès aux aides et services proposés
par le FASTT (Logement - Garde d'enfants ), en fonction de votre ancienneté. Et enfin,
vous avez possibilité d'adhérer à la mutuelle sous certaines conditions.

Votre profil :
- Techniques de collage
- Techniques de pose de carreaux
- Couper des matériaux de revêtements et de finition
- Poser des carreaux sur un support
- Vérifier l'équerrage et l'aplomb

Conditions d'emploi :
Salaire : Selon expérience, Autre, Horaire de 11,00 Euros à 13,00 Euros sur 12 mois
Mission intérimaire - 12 Mois
Temps plein - 39H Horaires normaux
Localisation : 44 - ANCENIS

Référence :
21011309421
Publiée le :
13/01/21
Entreprise :
Abalone
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

