Manoeuvre btp (H/F)

85290 Mortagne-Sur-Sèvre Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
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
Vous recherchez un poste dans une structure familiale ? De proximité ? A taille humaine ?Vous êtes au
bon endroit, notre offre devrait vous plaire !Nous recherchons pour notre client, basé à
Mortagne sur Sèvre, des manœuvres BTP H/F.
Sous la tutelle du chef de chantier, vous serez en charge de :
Poser des faux plafond
Poser des plafonds suspendus
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour
laquelle vous travaillerez.
Contrat de 37 heures par semaine.Rémunération selon profil + primes Vous recherchez un
emploi stable ? Les postes sont à pourvoir sur du long terme !
Visite de poste possible dans l'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter.

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si vous êtes de nature soigneuse et méticuleuse, vous avez le goût du détail, vous recherchez un poste
de plaquiste (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Vous avez du peps ? L'envie et la motivation de découvrir un nouveau métier ? La
Formation au poste est assurée !
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

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

