OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN POLYVALENT DU BATIMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11337

DATE : 26/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Cet acteur de la rénovation énergétique depuis plus de 8 ans, recrute dans le cadre du développement de son
agence 1 Technicien polyvalent du bâtiment H/F.
Vous aurez la mission d’assurer :
- La pose des solutions de rénovation énergétique : isolation des combles, murs, pose de BA13, isolation par l’extérieur
(bardage).
- La pose de poêle à bois et granulés (réhabilitation des conduits de cheminées, création de conduits de fumées, pose de
ventouse).
- La pose de ventilation mécanique, assèchement humidité.
- Le traitement des toitures.
Votre profil :
Vous avez un diplôme en couverture ou plaquiste ou chauffagiste, ou vous n’êtes pas diplômé.e et vous disposez d’une
expérience dans un de ces métiers ou dans un autre métier du bâtiment et vous souhaitez vous former dans l’un de ces métiers.
Une formation est assurée par la société !
Vous êtes autonome, réactif(ve) et motivé(e) et vous souhaitez évoluer. Vous avez le sens de qualité, la satisfaction d’un travail
bien fait et vous aimez la diversité du travail, ce poste est fait pour vous !
La devise de l’entreprise « La philosophie et le succès de notre entreprise passe par la réussite de chacun de nos
collaborateurs »
HORAIRES : 8H00-17H00 avec pause le midi
SALAIRE : selon profil.+ Paniers et déplacements.
La société dispose d’une mutuelle d’entreprise avantageuse Pro BTP
DATE DE DEMARRAGE : au plus vite
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
PERMIS B et véhicule indispensable

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
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.

