APPRENTI COFFREUR BRANCHEUR (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7809

DATE : 08/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : DESCRIPTIF DU POSTE
En tenant compte des autres ouvriers qui réalisent le gros œuvre, et selon les directives du chef d’équipe, le coffreur :
• place les échafaudages et les dispositifs de sécurité,
• prévoit la quantité de béton, bois, fers d’armature et les autres matériaux nécessaires,
• réceptionne et stocke les matériaux,
• assemble les banches pour en faire des moules : les coffrages étanches qui vont contenir le béton,
• réserve les emplacements nécessaires à l’installation des canalisations,
• place les barres d’étais qui maintiennent le serrage du coffrage,
• insère l’armature de fer à l’intérieur du coffrage si le béton doit être armé,
• s’assure du calage de l’ouvrage et de son étanchéité,
• supervise l’opération nécessitant une grue pour le positionnement du coffrage,
• décoffre l’ensemble quand le béton est sec.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
• savoir lire les plans en deux et trois dimensions,
• posséder de bonnes notions de dessin pour tracer des formes géométriques,
• maîtriser le maniement l’outillage simple (mètre, fil à plomb, cisaille) et les outils mécaniques (élévateur, marteau piqueur).
Autonome et résistant à l’effort, soigné et rigoureux, le coffreur a le sens de l’initiative et du travail d’équipe. Certains chantiers
peuvent l’amener à travailler en hauteur, il ne doit donc pas être sujet au vertige.
MODALITES DU CONTRAT
• 1 mois d’essai en intérim
• Contrat de professionnalisation de 12 mois puis CDI si concluant
• Chantiers grand nord (déplacements à la semaine possible-région parisienne) Mobilité exigée
• Rémunération équivalente à 100% du SMIC avec prime d’assiduité
• 450h de formation dispensée dans un centre de formation du BTP situé à COURCELLES LES LENS
• Démarrage du contrat intérim mi-mars
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres
d’emploi.

