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AIDE CHARPENTE - COUVERTURE H/F
PAUL BROCHIER
Référence de l'offre : MDE-210315-384

DESCRIPTION DU POSTE :
Entreprise de charpente et couverture basée sur le Pays Voironnais, BROCHIER CHARPENTE
renforce ses équipes et souhaite intégrer 1 AIDE CHARPENTE – COUVERTURE H/F pour assister
ses Charpentiers et Couvreurs Zingueur.

Vous résidez en dehors du département, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de
déménagement.

MISSIONS :
Au sein d'une équipe de différents corps de métier :

- vous serez en charge d'aider à la préparation des chantiers et à la pose des tuiles et/ou ardoises.
- vous seconderez les charpentiers dans les travaux d’isolation, pose charpente, et diverses
manutention.

PROFIL DU CANDIDAT :

Expérience professionnelle et formation : Pas d'expérience ou de formation spécifique requise

Vous êtes motivé et en bonne condition physique.

Vous êtes à l’aise sur un toit comme sur un échafaudage

Formation par nos équipes

CDD 2 mois renouvelable
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NATURE DU CONTRAT

Nature du contrat : CDD
Durée : 2 mois (renouvelable)
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 1593 €/mois (10,5 €/heure)
Avantages : Mutuelle

Lieu de travail : BILIEU – 38850

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 2 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : BILIEU - 38850

Avantages :

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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