Menuisier bois / Agenceur
Poseur sur chantier
Recrutement d’une personne pour la pose sur chantier pour des ouvrages réalisés dans nos ateliers
et de provenance diverses
Lien hiérarchique :
La personne dépendra directement du gérant.
Elle dépendra également en second rang, du directeur technique, des conducteurs de travaux, du
chef d’atelier et de son assistant
Personne ayant du bon sens, bonne présentation, être en bonne condition physique et si possible
ne fumant pas (hors critère).
•
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•
•
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La personnalité
Respectueux de la hiérarchie et des directives
Aime son métier
Autonome
Ponctuel
Soigneux pour le travail confié
Soigneux avec le matériel mis à disposition par la
société
• Sens des responsabilités

• Respect d’autrui
• Respectueux des règles de l’entreprise et de la
législation
• Avoir du civisme
• Rigoureux en tous points
• Bon sens de l’organisation
• Travailleur, avenant, sympathique
• Anticiper, participer et apporter des avis constructifs

Exigences :
• CAP, BP ou BEP (éventuellement BAC Pro) – A débattre
• L’expérience et la connaissance
• Très bonne connaissance du métier
• Travail très soigné
• Bon conducteur de VUL (respectueux des règles de conduite et du code de la route)
• Connaissance des machines portatives
• Bonne manipulation des outils manuels
• Les objectifs
• Opérationnel rapidement afin de rentabilisé le poste
• Organiser son travail avec méthode
• Anticiper, participer et apporter des avis constructifs
• Apporter ses connaissances pour améliorer la rentabilité et mener à bien les ouvrages confiés
Conditions d’Emploi :
5 années d’expérience requis (à débattre)
Permis VUL
Formation CACES Chariots automoteurs R389, catégorie 3, (pas obligatoire dans la période d’essais,
possibilité de formation a ce CACES si la personne est apte au poste dans l’ensemble des critères)
Poste : CDD de 4 mois renouvelable 1 fois afin d’évaluer la personne sur une période donnée, CDI à
la clé.
Personne basée si possible dans un périmètre proche de notre siège social à Puyricard (13540 Aix en
Provence)
Déplacements dans les Bouches du Rhône et départements limitrophes (voir + !), rayon
d’intervention de 0 à 300 KM, (grand déplacement nécessaire pour certain chantier)
Rémunération et niveau à déterminer suivant l’expérience proposée (suivant CV et suite à
l’entretien d’embauche.
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