Coffreur / bancheur (H/F)

31000 Toulouse Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

13.45 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Nous recherchons pour un de nos client spécialisé dans la construction de neuf et de rénovation du gros
œuvre (sur la région Toulousaine) un coffreur / bancheur (H/F).

Le poste

Lors de votre mission, vous êtes chargé(e) de :
Préparer le chantier : outillage, matériaux, sécurisation des abords.
Créer ou assembler du coffrage.
Poser le coffrage et couler du béton.
Vous êtes chargé(e) d'implanter, positionner les banches et assurer l'étanchéité du
coffrage.
Les compétences nécessaires pour le poste :
Autonomie / Réactivité
Gestion du stress / Rigueur
Travail en équipe
Avantages :
Vous bénéficiez tout au long de votre mission des paniers repas et déplacements.
Le taux horaire pour ce poste est compris entre 12.47€ et 13.45€ (à définir selon la
hausse et les candidatures présentées).
Le poste est à pourvoir au plus tôt, si vous vous retrouvez dans ce profil, n’attendez plus et postulez.
Pour postulez, répondez directement à cette annonce (avec un cv à jour) ou contacteznous par mail à actual.toulouse2@groupeactual.eu ou par téléphone au 05 61 11 22 36.

Le profil recherché

Votre personnalité :

Vous êtes de nature précise et vigilante.
Vous faites preuve de sang-froid.
Vous disposez d'une bonne résistance au bruit et aux vibrations.
Vous recherchez un poste de coffreur / bancheur (h/f), lisez la suite vous êtes
certainement la personne que l'on recherche !

ACTUAL TOULOUSE BTP
32 allées Forain François Verdier - 31000 TOULOUSE - 05 61 11 22 36

Votre parcours :
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en maçonnerie.
Vous êtes outillés.
Vous justifiez d'une première expérience sur un chantier.
Attention, le permis B est recommandé !
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