NOUS RECRUTONS UN(E) Couvreur(euse) Zingueur(euse)
Dans le cadre de son lancement, l’agence Vannes Ouest recherche des talents !
Poste

Couvreur(euse) - Zingueur(euse)
Type de contrat

CDI – Temps plein
Date de début de contrat

Juillet-Août-Sept 2018
Agence

Vannes Ouest
Lieu

SAINT AVE

Votre mission
• Diagnostiquer, réparer, rénover et entretenir tous types de toitures et éléments associés.
• Vous serez le garant de l’image de marque de la société (Qualité du travail exécuté et règles de sécurité).

Votre profil
• Vous avez obligatoirement un CAP/BEP et une expérience significative dans le domaine de la couverture
et zinguerie.
• Vous êtes organisé(e), autonome et force de proposition.
• Vous êtes intransigeant (e) sur la mise en sécurité de vos chantiers.
• Vous appréciez les prestations techniques ainsi que des chantiers variés.
• Vous avez un relationnel facile, et le sens du client.
• Une connaissance /expérience sur différents types de toitures serait un plus.

Expérience

3 à 5 ans minimum

Si vous avez envie de vous impliquer dans un métier innovant dans le domaine de la toiture,
Si vous êtes stimulé(e) par l’idée de participer au développement d’une nouvelle agence sur un territoire attractif,

Permis B

Oui

Nous vous proposons de rejoindre

Salaire

Suivant qualification et expérience

CV et Lettre de Motivation à

brunopiettre@free.fr

• Une équipe engagée dans la satisfaction du client et de ses collaborateurs.
• Une entreprise à taille humaine, au sein de laquelle vous pourrez partager vos connaissances, et dans laquelle votre valeur
humaine et la qualité de votre travail seront reconnues.
• Une société qui vous permettra d’enrichir vos compétences par un plan de formation continue.
• Un réseau national avec de nombreux avantages salariaux et opportunités.

ATTILA est le 1er réseau national intervenant dans l’entretien, la réparation et la maintenance de tous les types de toits. ATTILA met
son expertise de la toiture au service des professionnels comme des particuliers en défendant leur Capital-toit.

S’appuyant sur 15 années d’expérience, l’enseigne compte actuellement 83 agences réparties sur le territoire national. ATTILA a
généré en 2017, un chiffre d’affaires de près de 52 millions d’euros, et emploie plus de 550 collaborateurs.

