Manoeuvres tp (H/F)
85250 Saint-Fulgent

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Basé à Saint Fulgent, notre client est une entreprise de travaux publics leader régional dans son métier,
reconnue pour sa qualité et son savoir-faire.

Actual Mortagne, c'est une équipe composée de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de
vos compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné par une
équipe professionnelle et dynamique à votre écoute! Cerise sur le gâteau, nous vous proposons le
livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an ! Pour plus d'informations contactez nous! Et
n'hésitez pas à en parler autour de vous!

Le poste
A la recherche d'un poste au grand air ? Ne bougez plus, notre annonce devrait vous plaire.
Nous recherchons pour notre client, basé à Saint Fulgent, plusieurs manœuvres sur chantier :

des ouvriers pour la création de sols sportifs : des déplacements à la semaine sont à
prévoir. Les postes sont à pourvoir d'avril à octobre.
des ouvriers travaux publics : une première expérience sur chantier est nécessaire.
Les postes sont à pourvoir en intérim dans un premier temps avec perspective
d'embauche en CDI. Déplacements à la journée (60 km autour de Saint Fulgent)
Les postes sont à pourvoir rapidement, sur du long terme.

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Vous êtes manuel et possédez idéalement une première expérience sur les chantiers. Vous êtes motivé
et curieux envers les métiers des travaux publics. Les postes physiques ne vous font pas peur. Vous
avez envie de vous investir sur du long terme.

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions. Plus une minute à perdre, postulez en
ligne!

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

