POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT EN INTERIM
A ST JULIEN LA VETRE (42)
-

2 OP - Débit manuel de plaques : savoir lire un plan, utiliser du matériel portatif (scie circulaire,
perceuse…), autonomie, précision (profil menuisier)

-

2 OP - Pose de lattes : savoir lire un plan, utiliser du matériel portatif (cloueur pneumatique, visseuse,
scie circulaire), travail soigné, autonomie

-

4 OP - Pose bardage, découpe bardage : savoir lire un plan, utilisation du matériel portatif, travail soigné

-

1 OP - Pose de pare-pluie : savoir lire un plan, utilisation du matériel portatif, précision et autonomie

-

1 OP - Montage 3D : travail en hauteur dans une nacelle (hauteur 2m), en binôme, utilisation de
visseuse, être assez bricoleur

-

2 OP - Pose de plaques en 3D : travail soigné, utilisation de visseuse, cloueur et scie circulaire si besoin,
respect des cotations des plans et des consignes de poste

-

3 OP - Electricité : être capable de déchiffrer un schéma électrique, autonomie, polyvalence (effectuer
d’autres tâches que l’électricité > formation interne suivant les projets)

-

3 OP - Pose de fenêtre : savoir poser la menuiserie + les accessoires (profil menuisier)

-

4 OP - Pose isolation + bâchage : travail en hauteur dans une nacelle (hauteur 2m), savoir utiliser un
cloueur pneumatique, faire de la découpe de liteaux, respect des plans, être débrouillard

-

3 OP - Finition : travail soigné, retouche de peinture, lavage des vitres, nettoyer la moquette (postes
plus accessibles au personnel féminin)

-

2 OP - Peinture : savoir utiliser un rouleau, peinture sur plaque en bois (pas nécessaire d’être du métier)

-

3 OP - Pose moquette : savoir poser les sols, utiliser les colles et matériel de solier

-

2 Caristes : Maîtrise de la conduite de chariot latéral et frontal (CACES 3 & 5, le 4 est un plus)

-

1 OP - Chargement : utilisation du pont roulant, respect des consignes, chargement de murs sur
portiques ou de panneaux en palettes

Pour l’ensemble des postes
-

Horaires en journée ou travail posté 2X8 - Base 39 h minimum
Mission longue durée (Center Parcs) et 3 semaines à 1 mois (CROUS)
Salaire : en fonction du poste et des compétences
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