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Aide cordiste H/F

Description de l'offre

Pas d'expérience demandé, grande motivation et envie d'investissement seront les clés d'entrées (poste idéal pour
de jeunes
souhaitant être formé mais pas que.)
Attention, postes physique et en hauteur.
Accompagnement d'une équipe de technicien cordiste sur chantiers
Travaux de couverture, de zinguerie, de maçonnerie et d'étanchéité + travaux généralistes des bâtiments urbains et
industriels
Approvisionnement des matériaux
Déplacement fournisseurs/ CHANTIER / atelier / Déchèterie
Gestion périmètre de sécurité et travaux préparatifs au sol
Préparation chantiers / Rangement atelier / préparation camion
Poste évolutif : formation interne métier des bâtiments
Formation CQP1 cordiste / partenariat avec pôle emploi (POEI) Avant POEI : évaluation milieu de travail
Pas d'expérience demandé, grande motivation et envie d'investissement seront les clés d'entrées (poste idéal pour
de jeunes
souhaitant être formé mais pas que.)
Permis B obligatoire

Compétence(s) du poste

Contrôler l'état du matériel
Contrôler la conformité du matériel d'intervention
Implanter une zone de chantier
Monter un échafaudage
Sécuriser une zone de chantier

Enseigne de l'employeur

ACRO SOLUTION
Mme Secrétariat acro solution
michael.wintenberger@acro-solution.fr

Détail

Lieu de travail : 25228 - ETUPES

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Smic evolutif selon compétences

Qualification : Manoeuvre

Conditions d'exercice : Horaires normaux

DE 9h à 17h

Déplacement : Quotidiens

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : autre trvx. specialise constr.
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Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
entreprise.frc0053@pole-emploi.net
Pôle Emploi AUDINCOURT
CS 15169
1 RUE Aimé Césaire
25405 AUDINCOURT
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