CHAPISTE H-F
Date de début

Offre N° 01732F

: 16/09/2019

Nombre de postes : 1

Référence :

Date :

12/09/2019

Informations sur le poste
Lieu

: 35750 IFFENDIC

Contrat

: CDD 3 A 6 MOIS

Durée

:

Durée hebdo.

: 35

horaires

: 35 à 39H

Rémunération

: EN FONCTION DE LA QUALIFICATION DE LA PERSONNE

Formation

:

Heure(s)

0

Souhaité -Une

connaissance en résine, mortier traditionnel et maçonnerie
serait un plus

Souhaitée

Permis de conduire : Souhaité B

Exigé

Mode de présentation des candidats Cv et lettre de motivation par mail à l'entreprise à l'adresse
Informations complémentaires sur le poste

Située à Iffendic, la société JTK est spécialisée dans le domaine des chapes fluides et autolissantes.
Elle utilise par la suite des enduits en béton ciré ou des résines décoratives.
Nous concevons des chapes fluides, des sols coulés, des résines et des enduits type béton ciré.
Nous appliquons différentes densité de chapes, comme les chapes de ravoirage ou des chapes
légères. Nous mettons en place également différents types de ragréage et des revêtements de sols
type résine décorative ou résine industrielle, ainsi que des enduits type béton ciré.
Nous recherchons un équipier supplémentaire pour conforter nos équipes.
Vos missions :
-Réalisations des métrés et prises de niveaux à l'aide d'un laser
-Préparations des chantiers, isolation de sols et polyannes
-Mise en oeuvre de différents types de chapes fluides
-Savoir adapter le bon produit aux conditions de chantiers
-Une connaissance en résine, mortier traditionnel et maçonnerie serait un plus.
Poste à pourvoir immédiatement.
Contrat de 3 à 6 mois pouvant déboucher sur un CDI.
Départ Iffendic et travail sur chantiers.
Pour postuler : Cv et lettre de motivation par mail à l'entreprise à l'adresse suivante : jtk
chape@orange.fr
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