Peintre batiment (H/F)

82000 Montauban Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual recrute pour son client, entreprise du bâtiment

Le poste
Le peintre en batiment réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture,
résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports, il peut également
poser des revêtements muraux (papiers peints, tissus...)Vos missions :
Sécuriser une zone de chantier
Préparer un support à enduire
Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
Préparer un revêtement mural
Poser un revêtement mural
Appliquer les techniques de peinture
Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...)
Appliquer les techniques de ragréage, talochage et de peinture à la brosse
Vous voulez en savoir plus ? Informations sur la mission : Site : Montauban et ses
alentoursDurée du contrat : Missions intérim de 2 mois.Horaires : Journée Taux horaire :
11.38 à 14,37€ brut/heure selon niveau de qualification +indemnité selon la grille du BTP +
indemnités liées à l'intérim (indemnités de Fin de Mission + indemnité Compensatrice de
Congés Payés) + Livret CET Actual à 12%

Le profil recherché

ACTUAL MONTAUBAN
178 avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN - 05 31 78 00 70

Etes vous le/ la futur(e) peintre en batiment ? Voyons cela ensemble :
Vous êtes d'un CAP/BEP en peinture ?
Vous justifiez d'une expérience significative en tant que peintre ?
Vous avez le permis B ?
Et surtout :
Vous êtes minutieux ?
Vous êtes précis ?
Vous êtes polyvalent ?
Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Il est temps de postuler. Candidatez directement à l'annonce ! Nous prendrons contact avec vous.

ACTUAL MONTAUBAN
178 avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN - 05 31 78 00 70

