PLATEFORME TERRITORIALE PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

POSEUR MENUISERIE H-F
Référence de l’offre : OE2022-01-27
Secteur d’activité : BTP

Date : 31/01/2022
Ville : Secteur Cambrai

POSTE
Contexte : Forte d’une expérience de plusieurs années et d’un contact étroit avec ses clients, nous recherchons pour notre
client un poseur (HF) en menuiserie PVC et Alu. Vous possédez impérativement le Permis B pour vous déplacer sur les
chantiers.
Vos missions : Vous effectuez la pose de menuiserie, garage, motorisation, clôture, portail. Vous travaillez
essentiellement le PVC, Aluminium.
• Pose des menuiseries intérieures, extérieures.
• Prendre connaissance des consignes auprès du chef de travaux.
• Préparer sa zone de travail et la mettre en sécurité
• Approvisionner les matériaux et matériel nécessaires à l’exécution des tâches
• Exécuter les tâches confiées dans le respect des règles de l’art
• Effectuer les autocontrôles des tâches exécutées
• Replier, nettoyer sa zone de travail

PROFIL
Formation et Expérience : Titulaire d’un CAP / BEP / Bac pro Menuisier, agenceur, ébéniste ou formation équivalente.
Vous justifiez d’un niveau de qualification dans le BTP de N2 avec de 2 ans d’expérience ou N3.
Qualités professionnelles requises : Habitué(e) au travail d'équipe, vous êtes soigneux(se), organisé(e), vous maîtrisez
parfaitement les techniques de pose en rénovation ou réhabilitation. Vous faites preuve d'initiative au quotidien et vous
avez le goût du relationnel avec une clientèle de particuliers.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD 6 mois évolutif en CDI
Date de démarrage : Février 2022
Horaires : 35h du lundi au vendredi + heures supplémentaires payées (8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00.)
Rémunération : Rémunération en fonction de l'expérience et selon la grille BTP.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Manon Lamouret Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

