COUVREUR QUALIFIE (h/f)
Dans le cadre du développement de son agence basée à Vigneux de Bretagne, le réseau ATTILA
Système, spécialiste de l’entretien et de la réparation des toitures à destination des clients
professionnels, recrute un couvreur/zingueur qualifié. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une
embauche en CDI, temps plein (35h).

MISSIONS
Vous assurez, au quotidien une mission technique d’entretien et réparation de toitures
- Assurer la préparation de l’intervention
- Assurer les activités de l’entreprise : entretien, réparation (remplacements
étanchéisation…), contrôle et mise en conformité des toitures
- Assurer un relais auprès des clients : relationnel client important
- Appliquer les règles de sécurité et de déplacement sur les chantiers
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe

d’éléments,

PRINCIPALES ACTIVITES
Assurer
le
chargement
du
véhicule,
conformément au descriptif et au contexte du
chantier

Assurer la réception du chantier, le
démontage des éléments de sécurité ainsi
que le nettoyage de chantier

Installer et mettre en sécurité le chantier : pose
des protections, balisage du chantier…

Assurer les chantiers selon les règles de
sécurité règlementaires

Assurer les prestations de l’entreprise :
- Entretien de la toiture et réparation d’éléments
de toiture

Assurer le relationnel client tout au long du
chantier

- Approvisionner
consommables

en

matériaux,

matériels

et

- Assurer et mettre en œuvre les interventions
techniques (couverture, étanchéité) selon les
différents supports

Etre une véritable interface de
communication, au sein de l’agence, au
carrefour des clients, des interlocuteurs
internes et externes
Respecter les consignes en matière
d’hygiène et de sécurité

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeant d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Titulaire d’un CAP Couvreur et/ou 2 ans d’expérience professionnelle
- Rigueur, bonne présentation et bon relationnel requis
- Esprit d’équipe et disposé à travailler avec un responsable
- Autonomie nécessaire
- Motivation pour intégrer une structure dynamique en développement
- Vous aimez le travail réalisé dans le respect des règles de mise en œuvre des matériaux
- Vous êtes rigoureux sur la mise en sécurité de vos chantiers

AUTRES INFORMATIONS
- Rémunération : selon profil et expérience
- Formation à la prise de poste et plan de formation continue (caces, cordiste, travail en hauteur)
- Paniers repas – Mutuelle santé
- Titulaire Permis B

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

