2 MACONS H/F
Île-de-france

ETCE est une entreprise spécialisée dans l'entretien courant, interventions en urgence
et réhabilitation de moyenne importance dans le cadre de grosses réparations ou gros
entretiens.Remise en état de logements ou parties privatives (logements libres ou
occupés), en particulier après le départ d'un résident et réfection après sinistres.Nous
intervenons en parties communes, locaux commerciaux et divers ainsi qu'interventions
pour travaux de couverture. Réparation et entretien des mobiliers, aménagement des
espaces extérieurs, y compris sur les enrobés à froid des voies de circulations et
piétonnières.Nous recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité :

2 MACONS H/F
Votre mission :

Référence :
8010318283
Publiée le :
03/01/08
Entreprise :
Etce
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous serez amené à travailler en toute autonomie.
Vous Organiserez et mènerez à bien vos chantiers, soucieux d'assurer des finitions
parfaites, et des points de détails.

Votre profil :
De formation BP ou CAP Maçonnerie, ou autodidacte et pouvez justifier d'une
expérience significative de 5 ans dans des fonctions similaires.
Vous êtes sérieux, motivé, ponctuel et avez envie de vous investir durablement dans
une entreprise à taille humaine.
Ce poste peut être évolutif en fonction de votre expérience, de vos capacités et de votre
motivation.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution et votre envie de vous impliquer dans votre poste.
Avoir des connaissances dans d'autres corps d'état est un plus.
Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaires : compris entre 1 800 ET 2 200 ? Brut pour un niveau B.P., et entre 14 00 ET 1 800 ?
Brut pour un niveau C.A.P., et suivant expérience sur la base de 35 heures hebdomadaires.
+ Prime assiduité
+ Intéressement (P.E.E.)
+ Tickets Restaurants
Mutuelle entreprise possible
Congés : 4 semaines en été, 1 en hiver
7 jours ARTT, Demi journée veille de noël et jour de l'an
Merci de nous envoyer vos candidatures aux coordonnées suivantes :
ETCE
18 Bis rue des fourneaux

91840 SOISY SUR ECOLES
Tel : 01 64 98 03 15
Fax : 01 64 98 06 50

