NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Cette entreprise du secteur d’Arras commercialise des vérandas haut de gamme
auprès des particuliers et cherche pour démarrer au plus vite son troisième

POSEUR DE VERANDAS H/F
Vos missions ?
Poser chez les clients (particuliers) des vérandas et pergolas.
Déplacement à la journée uniquement dans un rayon de 30-35 km environ
Vous travaillez en binôme (voire trinôme selon les chantiers)
Selon l’activité, il est possible d’aider à la fabrication (notamment au prémontage) en atelier
39h/semaine (car heures supplémentaires payées) - Horaires 7h à 16h30 du lundi au vendredi
Pourquoi les rejoindre ?
· Entreprise familiale, artisan de proximité, direction présente sur site et accessible
· Métier valorisant, chaque jour on apprend
· Possibilité d’évolution selon votre envie et vos compétences vers le poste de Chef d’équipe H/F
· Poste en CDI
· Formation en interne assurée, sur les produits et services, les normes, les clients, …
· Vous ferez partie d’une équipe de 3 poseurs
· Clientèle variée et satisfaite de la relation client avec l’entreprise
· Pour la direction, l’ambiance est une priorité. L’esprit d’équipe est très important. Café offert tous les
jours par la direction, mise à disposition d’eau et café pour les chantiers
· Investissement régulier dans le matériel, lot de plusieurs tenues de travail fourni 2 fois par an
· Immersion possible, si vous voulez « tâter le terrain »
· Salaire : environ 2270€/ mois (1906€ pour le niveau 3 position 1 coef 210 + heures supplémentaires
+ primes de trajet allant jusqu’à la zone 10 + primes de panier)
· PRO BTP avec jours de congés supplémentaires par an et mutuelle intéressante avec prise en charge à
50% de toute la famille + garantie 100% salaire en cas d’arrêt de travail
Votre profil ?
Vous avez impérativement une expérience d’1 an minimum dans la pose de vérandas et le permis B
Vos compétences : Rigueur, Minutie. Dynamisme. Bon relationnel clients. Esprit d’équipe. Envie
d’apprendre
· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30129 sur manon.havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
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Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32 !

