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MDEDE Vendée - Toutes les offres d'emploi

Maçon H/F
CDI
Référence de l'offre : O2812
Ville : LA GUERINIERE
Date d'embauche souhaitée : Dès que possible
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1
Type d'emploi : Temps plein
Annonce publiée le : 11/02/19

Olivier Bonnin SARL
Effectif : 8 salarié(s)
La société Bonnin est présente sur la Guérinière (île de
Noirmoutier)depuis plus de 30 ans pour la construction
ou la restauration de maisons, concernant tous les
travaux de maçonnerie et autres prestations :Grosœuvre, maisons individuelles neuf et rénovation, toitures,
couverture, travaux, étude de sol et béton, brique
Monomur Optibric joint mince ...
Site web :https://www.olivier-bonnin-sarl.com

Les missions
Au sein d'une équipe de 2/3 personnes, vous réalisez des travaux de maçonnerie et
de couverture en neuf (25%) et rénovation (75%).
Plus précisément vous :
- préparez vos déplacements (chargement des outils, fournitures et autres matériels en
fonction des chantiers),
- effectuez des tâches en maçonnerie générale (montage de parpaings ou brique), en toiture
(45% de l'activité), et en enduisage,
- participez à la réalisation de travaux complémentaires en aménagement paysager
(montage de clôtures, de terrasses, de murets,...)
veillez à effectuer un travail de qualité, en cohérence avec les attentes de la clientèle, et
dans le respect de l'environnement.

Pro l recherché
Formation CAP/BEP en maçonnerie.
Minimum première expérience similaire avec compétences en maçonnerie et enduisage.
Rapidement
autonome
à son
poste desur
travail.
En poursuivant
votre
navigation
ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies,
Permis B exigé.en savoir plus :http://www.emploi.vendee.fr/mentions-legales/.
http://www.emploi.vendee.fr/chercheurs-d-emploi-stage-alternance/toutes-les-offres-d-emploi/ads-entry-2812.html
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Rémunération
Rémunération à définir selon expérience (grille de la CAPEB).

Horaires et conditions de travail
37.5H hebdomadaires avec modulation annuelle.
Pratique de récupération du temps de travail: tous les ponts sont effectués + congés d'été (4
semaines) + congés de fin d'année (2 semaines) + 1 semaine supplémentaire dans l'année.
Zone d'intervention Noirmoutier.

Postuler à cette o re
Pour candidater, merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation directement au
recruteur.

COMMENT POSTULER ?

Envoyer un mail par le formulaire de droite

CONTACT

Olivier Bonnin

ADRESSE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES

18 rue de la Version - Zone artisanale Les Mandeliers
85680 LA GUERINIERE

TÉLÉPHONE

02 28 10 75 90

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies,
en savoir plus :http://www.emploi.vendee.fr/mentions-legales/.
http://www.emploi.vendee.fr/chercheurs-d-emploi-stage-alternance/toutes-les-offres-d-emploi/ads-entry-2812.html
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