Poseur de mobilier urbain (H/F)

82170 Grisolles Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise TP

Le poste
Le poseur de mobilier urbain est en charge de la réalisation des travaux liés à la construction ou à la
réfection d'éléments de voirie (chaussées, bordures, pavés, glissières de sécurité, mobilier
urbain, trottoirs, aménagement du cadre de vie, caniveaux, etc.).Vos missions:
Sécuriser le chantier (signalisation, balisage, déviations, etc.).
Positionner des repères pour les ouvrages à construire.
Pose de potelets, mobilier
Implanter des éléments de voiries (pavés, des dalles, bordures, etc.).
Application de peinture et du marquage sur le revêtement de la chaussée.
Vous voulez en savoir plus ?Informations sur la mission :
Site : Grisolles, déplacement sur le Tarn et Garonne et sur la Haute Garonne Durée du
contrat : Missions intérim longue durée (à minima 3 mois). Horaires : Journée,
Taux horaire : 11.07€ brut/heure + panier repas+ indemnités liées à l'intérim (indemnités de
Fin de Mission + indemnité Compensatrice de Congés Payés) + Livret CET Actual à 12%

Le profil recherché
Etes vous le/la futur(e) poseur de mobilier urbain ? Voyons cela ensemble :
Vous avez une première expérience dans le domaine du TP ?
Vous maitrisez idéalement l'utilisation de la carotteuse et du marteau burin ?
Vous avez le Permis B ?
Et surtout
Vous avez l'esprit d'équipe ?
Vous êtes polyvalent(e) ?
Vous êtes motivé(e) ?
Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait. Vous avez un doute sur votre candidature ?
Sachez que l'entreprise est prête à vous accompagner sur ce poste et a vous faire monter
en compétences !
Il est temps de postuler. Candidatez directement à l'annonce ! Nous prendrons contact
avec vous.
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