INSTALLATEUR-POSEUR EN AGENCEMENT (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise basée à Machecoul, spécialisée dans la
conception, fabrication et installation de mobiliers/agencements professionnels sur mesure recrute un
poseur-installateur en agencement.
Le poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée
Indéterminée (39 heures).
MISSIONS

Vos missions seront principalement chez les clients; savoir simultanément installer les mobiliers et
encadrer en toute autonomie une équipe d'intervention : confrère, indépendant ou intérimaire... et
ponctuellement en atelier; savoir fabriquer les mobiliers sur mesures en utilisant les machines-outils
conventionnelles.
Les missions d’installations sont très variées : Nature, temps et lieu.
- Nature : Agencement de magasins, installation de mobiliers, dépose de mobiliers existants (90%
professionnel et 10% particulier).
- Temps : De 1 à 10 jours, de 6h à 10h, en journée, en soirée ou en nuit.
- Lieu : 75% Paris intra-muros, 10% banlieue Parisienne et 15% province (Lille, Marseille, Lyon…)
Plus précisément vous:
- participez partiellement au montage des mobiliers/ agencements en atelier,
- effectuez la livraison et l'installation des mobiliers/ agencements chez les clients,
- êtes le référent lors des installations longues et complexes,
- gérez une équipe soit d'indépendants (poseurs confirmés) et/ou soit des intérimaires en fonction des
missions d'installations,
- analysez les situations complexes, informez votre responsable de projet et proposez des solutions afin
qu'une décision et une action soit prise rapidement.
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES

Solide expérience en atelier de menuiserie et d’agencement et forte expérience en installation.
CAP menuisier agencement ou Brevet de Maitrise menuiserie et agencement
En possession de votre permis de conduire B.
Vous êtes organisé, déterminé, autonome (vous savez travailler seul).
Vous êtes meneur, vous savez diriger une équipe de 2 ou 3 personnes Vous savez analyser une
situation complexe, en informer votre responsable de projet, proposer des solutions, afin qu’une
décision et une action soit prise rapidement.
Dans une situation critique, vous savez analyser pour prendre seul une décision.
Les horaires décalées (tôt le matin, tard le soir), les jours de compensation, ne vous posent pas de
problèmes d’organisation
MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION

Outillage d’installation.
Trois utilitaires de moins de 3.5 tonnes, du 6m3 au 15m3 (pour les trajets professionnels).
Téléphone portable.
Carte Bancaire entreprise (pour les frais de déplacement).
Rémunération : 13,50 €/heure. Mutuelle famille prise en charge à 100% par l’entreprise.
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr
5, Allée des Liards BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

