Coffreur (H/F)

56000 Vannes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

13 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Aujourd’hui, l’agence Actual de Vannes recherche un Coffreur H/F !L’agence d’emploi Actual à Vannes,
c’est Morgane, Camille, Antoine et Frédéric qui sont à votre écoute pour vous aider dans
votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !Devenir collaborateur intérimaire
chez Actual vous assure de nombreux avantages : CE, livret d’épargne jusqu'à 12%,
mutuelle...Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler via notre site
en ligne ou à venir directement à l’agence pour un entretien.Innovation, excellence,
humanisme, sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec vous !Vous pouvez
aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Vannes.Groupe Actual, créateur d’opportunités
pour les entreprises et les candidats.

Le poste
A la recherche d'un poste de Coffreur H/F ?Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :- couler, démouler et installer les éléments en béton armé,- lire les plans,commander le béton, le bois et l'acier,- préparer les moules,- assurer l'étanchéité du
coffrage à l'aide de bandes adhésives,- assembler et fixer le coffrage,- installer les
structures porteuses.
Vous porterez des charges lourdes, travaillerez en extérieur et en hauteur, dans des positions parfois
acrobatiques.Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise
pour laquelle vous travaillerez.

Le profil recherché
Si vous êtes de nature minutieuse et attentive au respect de la sécurité sur un chantier, vous recherchez
un poste de Coffreur H/F, lisez la suite, vous êtes certainement la personne que l'on
recherche !
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en coffrage, ferraillage, béton armé, charpente, vous justifiez d'une
expérience dans un poste similaire.Attention, le permis B est obligatoire !
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 VANNES
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