Publié le 22/09/2022 à 09:40

OPERATEUR EN DESAMIANTAGE H/F
SGBM

Référence de l'offre : MDE-220922-1388

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous appréciez et souhaitez travailler dans l’univers du bâtiment ?
Vous êtes à la recherche d’une entreprise en fort développement,capable de vous proposer un
poste captivant avec de réelles possibilités de progression ?

AMILESS, société Iséroise référente dans l’univers du désamiantage et du déplombage située à Bilieu
(38) recrute 1 OPÉRATEUR(TRICE) EN DÉSAMIANTAGE

Nous intervenons dans un programme réglementaire très cadré, assurant la santé et le bien être au
travail.

Nous recherchons des OPÉRATEURS pour travaux de désamiantage et d'encapsulage sous-section 3.
-installation du chantiers
-mise en place des confinements
-retrait amiante en milieu extérieur
-démolitions classique en intérieurs
-nettoyage et repli de chantier

Vous n’êtes pas livré à vous-même, une formation adaptée vous sera dispensée, afin d’obtenir le
statut de désamianteur professionnel.

Ce métier peu connu est passionnant, il est indispensable pour la dépollution de notre pays.
Vous évoluez dans un environnement sécurisé et intervenez pour protéger les autres.

Profil:
- Débutant accepté
- Bonne condition physique
- Capacité à travailler en hauteur
Votre capacité d'adaptation, votre persévérance, votre rigueur et votre sens de la solidarité et du travail
en cohésion sont les atouts majeurs de votre candidature.
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Zone de travail: Déplacement en Isère et ponctuellement en Auvergne Rhône-Alpes
Avantages : panier repas, prime de déplacement
Permis : Exigé
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 11,50€ par heure selon votre profil

Envie de rejoindre notre équipe ? Nous vous attendons

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : BILIEU - 38850

Avantages :
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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