
ISO COMBLISTE
Type de contrat : CDI
Salaire:   selon profil 
Horaires:         39h00
Condition:    Permis B

La suite des postes disponibles 
C'est par ici

POSTE:
L’isolation des combles est devenue complexe et surtout très réglementée. Il est donc devenu logique
que le métier d’iso-combliste apparaisse et devienne une activité à part entière. Les missions, comme
leur nom l’indique, sont d’isoler les combles de l'intérieur selon les règles imposées par les documents
techniques (D.T.A. , D.T.U.) et les avis techniques des fabriquants. Ouvrier qualifié dans l’isolation des
combles par soufflage, votre rôle sera d’assurer une intervention de haute qualité, en respectant les
normes de sécurité.

PROFIL:
Être à l’écoute, disponible, méthodique, précis, aimer le travail d’équipe et enfin, posséder de réelles
valeurs morales et éthiques en accord avec la politique de l’entreprise. Expérience exigée de 1 an
minimum dans le bâtiment. Débutant accepté, si motivé.



MANOEUVRE
Type de contrat : CDI
Salaire:   selon profil 
Horaires:         39h00
Condition:    Permis B

La suite des postes disponibles 
C'est par ici

POSTE:
Technicien du bâtiment, l’ouvrier manœuvre effectue différentes tâches telles que la préparation du
chantier (préparation du matériel, protection des surfaces et des sols, construction de l’échafaudage…),
l'aide à la démolition, au déblayage, au transport des matériaux sur un chantier, et s’occupe également de
l’entretien des outils. En fonction de ses capacités, le manœuvre est amené à effectuer des tâches plus
ou moins complexes. Compte-tenu de son poste, il doit respecter les normes de sécurité à la lettre. Vous
avez de l’énergie à revendre et un dynamisme hors-pair, si vous pensez être à la hauteur de nos attentes
et remplir les conditions nécessaires à ce poste, alors rejoignez le groupe Mieux Rénover !

PROFIL:
 Vous êtes soucieux de votre sécurité ainsi que de celle de vos collègues. Disponible, méthodique, précis,
vous aimez le travail d’équipe et en extérieur . Alors si vous souhaitez évoluer dans une entreprise qui
propose d’excellentes conditions de travail, rejoignez nous.



PLAQUISTE
Type de contrat : CDI
Salaire:   selon profil 
Horaires:         39h00
Condition:    Permis B

La suite des postes disponibles 
C'est par ici

POSTE:
Spécialiste de l’aménagement d'intérieur, votre rôle sera d’isoler et d’apposer les cloisons de séparation
afin de garantir une étanchéité parfaite à l’air. De la pose des plaques à l’enduit, en passant par l'isolation,
le pare vapeur, les bandes et enduits, le plaquiste occupe un poste polyvalent.

PROFIL:
Vous êtes soigneux, précis, rapide et propre. Vous avez le sens du détail et faites preuve de coordination
auprès des autres intervenants (électricien, plombier…). Si vous aimez le travail d’équipe et souhaitez
rejoindre une entreprise qui propose des conditions de travail optimales, alors rejoignez nous. 



Maçon
Type de contrat : CDI
Salaire:   selon profil 
Horaires:         39h00
Condition:    Permis B

La suite des postes disponibles 
C'est par ici

POSTE:
Spécialiste de la rénovation et de l'extension, votre rôle sera d'intervenir sur les chantiers
d'agrandissement. Créer les fondations, monter les murs, installer les cloisons, sceller les poutrelles ...
votre rôle est primordial.

PROFIL:
Vous êtes soigneux, précis, rapide et propre. Vous avez le sens du détail et faites preuve de coordination
auprès des autres intervenants (électricien, plombier…). Si vous aimez le travail d’équipe et souhaitez
rejoindre une entreprise qui propose des conditions de travail optimales, alors rejoignez nous. 


