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

MENUISIER / POSEUR GOUTTIÈRE ALUMINIUM H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13547

DATE : 29/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-LAURENT-BLANGY

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialiste de la gouttière et habillage de bandeau et sous-face lambris en aluminium laqué
recherche pour renforcer ses équipes un menuisier poseur H/F.
VOS MISSIONS :
Vous aurez en charge la pose de gouttières et de bandeau lambris en aluminium. Vous travaillerez sur des chantiers situés sur la
région des Hauts de France.
VOTRE PROFIL :
Vous avez une idéalement une expérience et/ou une formation dans le secteur du bâtiment en menuiserie ou couverture et
vous êtes motivé pour travailler en extérieur par tous les temps. Vous êtes autonome et vous savez vous intégrer facilement à
une équipe de professionnels où règne une bonne ambiance de travail. Débutant accepté, vous serez formé par la société.
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL:
Aptitude en travail en hauteur exigée
Clientèle majoritairement de professionnels
Vous travaillez en équipe de deux, avec un départ de la société à St Laurent Blangy avec le véhicule de la société.
(Permis B exigé)
Horaires : 8h00-16h00 avec heures supplémentaires possibles

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication d'autres articles métalliques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI qui pourrait démarrer par une période d’intérim.
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : Salaire de départ Niveau I coefficient 170 (1619 euros brut)
Evolution rapide possible + primes de panier + prime trimestrielle + mutuelle
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Travail sur chantiers régionaux, déplacements journaliers du lundi au vendredi, 35h/semaine

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.

