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

CARRELEUR HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-18171

DATE : 24/02/2020

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise à taille humaine en plein essor basée sur le secteur d'Arras vous intégrerez le poste de
CARRELEUR HF.

VOS MISSIONS :
Vous interviendrez en binôme dans des logements neufs (environ six maisons par mois) sur le secteur d'Arras et ses environs
(10kms maximum)
Vous préparerez les surfaces à carreler, découperez les matériaux, effectuerez les poses et réaliserez les jointures vous effectuer
des petits travaux de plâtrerie (ponctuellement)

PROFIL :
Vous êtes titulaire au minimum d'un CAP carreleur et avez un profil débutant OU vous êtes issu.e des métiers du bâtiment
(plâtrerie par exemple) et avez une première expérience en tant que carreleur.se (3 mois minimum)

CONTRAT :
CDD de 6 mois avant embauche en CDI
Horaires : 8h30 - 16h30
SALAIRE : 2077.92€ brut/mois panier compris (minimum selon votre profil négociation possible)
Démarrage : au plus vite
AUTRE : Permis B indispensable (déplacements fréquents)

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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

