OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE CALAIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ÉTANCHEUR DU BÂTIMENT H/F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux de couverture traditionnelle,
Etanchéité de toitures terrasses, bardages ou vêtages.

APE : 4391B

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-29224

DATE : 22/03/2022

LIEU DE TRAVAIL : Côte d’Opale avec activité soutenue dans le Calaisis.
DESCRIPTIF :
Ouvrier étancheur de qualification N3P2 ou N4P1.
Il connait parfaitement la technique de soudage de l’étanchéité bitumineuse et/ou de membrane PVC.
Il sait assembler les différents complexes et connait les techniques de pose des isolants (collés ou fixés mécaniquement).
Il connait et met en œuvre les protections collectives des toitures avec le matériel de la société.
Il sait lire les plans d’exécution et connait la pose des différents accessoires associés (lanterneau, évacuation EP, couvertures,
ventilations, descente EP, costières, …)
Naturellement soigneux, il intervient sur des chantiers neufs ou en rénovation et a le souci constant de la mise hors d’eau.
Il réalise les travaux sous l’autorité du chef d’entreprise et suivant l’organisation du conducteur de travaux.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI avec période d’essai
DURÉE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 8h00 / 12h00 & 13h00 / 16h00
DATE DE DÉMARRAGE : Immédiat
RÉMUNÉRATION : Suivant la grille tarifaire de la FFB année 2022
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Véhicule de service (fourgon)
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui – Côte d’Opale

PROFIL
FORMATION : CAP Etancheur ou expérience dans ce domaine depuis au moins 4 ans
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 4 à 6 ans dans les métiers de l’étanchéité
COMPÉTENCES : Sens du contact, soigneux/se, autonome, organisé(e), réactif(ve), responsable (sécurité), sachant travailler en
équipe
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture (exigé)
CERTIFICATIONS : CACES engins de chantier si possible, formation éventuelle à envisager
FORMATIONS PROPOSÉES : SST, CACES, utilisation d’extincteur, formation aux risques des travaux en hauteur

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme CALAIS
Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

