PROJISOL Recrute
Chef d’équipe/chantier, étancheur et bardeur
Valaurie (26)
Expérience souhaitée : 5 années minimum
Type de contrat proposé : CDI
Salaire proposé : Selon expérience
Présentation de l'entreprise
Créée il y a 34ans, la société PROJISOL intervient sur des chantiers de constructions et maintenance dans le domaine de
l’enveloppe du bâtiment. Nous proposons aujourd’hui nos services dans les domaines de l’étanchéité, l’isolation de toitures,
la couverture, la vêture de façades ainsi que la menuiserie. Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons un Chef d’équipe/chantier, étancheur et bardeur.
Type de poste
Poste à pourvoir :
Formation requise :
Type de contrat :
Durée du travail :
Salaire :

Chef d’équipe/chantier
CAP/BEP d'étancheur du bâtiment, expérience dans la gestion de chantier
CDI après période d'essai
A temps plein
Selon expérience

Ville d'affectation :
Pays d'affectation :

Valaurie (26)
France

Compétences
Langues :
Véhicule / permis :

Français
Permis B

Profil recherché :
De formation CAP/BEP travaux publics / étancheur du bâtiment, vous êtes rattaché(e) au conducteur de travaux et
serez chargé(e) de la bonne réalisation des travaux d'étanchéité en membrane PVC ou bitume et bardage.
Vous êtes à l’aise pour la lecture de plans et la planification des tâches à réaliser avec vos équipes.
Vous êtes polyvalent, volontaire, autonome en étanchéité et bardage avec aptitude à travailler en hauteur.
Vous savez gérer une équipe et des sous-traitants.
Il s’agit d’un poste en journée avec possibilités de déplacements.
Une expérience minimum de 5 ans est souhaitée.
Missions :
Pose de l'étanchéité et isolation des toitures et terrasses tels que la pose, dépose de rouleau d'étanchéité, l'étalage de
gravillons, la pose de membrane en PVC tout en respectant les règles de sécurité.
Travaux de couvertures et de bardage.
Gestion des approvisionnements et de l’avancement du chantier.
Gestion des besoins en matériels, matériaux et humain.

