Maçon / Maçonne
85 - LA GUERINIERE -  Localiser avec Mappy
Actualisé le 22 juillet 2020 - offre n° 103NHYJ
***Poste à pourvoir à partir de septembre***
Au sein d'une équipe de 2/3 personnes, vous réalisez des travaux de maçonnerie et de couverture sur des
chantiers
neufs et/ou rénovation : montage, parpaing, toiture,enduits...Vous êtes autonome sur le poste. Vous avez
idéalement une première expérience similaire avec compétences en maçonnerie et enduisage.
Possibilité de déjeuner sur place (salle de repos). Déplacements uniquement sur l'Ile de Noirmoutier.
Horaires de travail : du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30. Heures supplémentaires payées. L'entreprise
effectue tous les ponts, 5 semaines de congés payés + 1 RTT + 2 jours de fractionnement. En général, pas
de travail le vendredi après midi en juillet-août et décembre.
Type de contrat proposé négociable.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



35H Horaires normaux
heures supplémentaires payées



Salaire : Mensuel de 1614,00 Euros à
1965,00 Euros sur 12 mois
Mutuelle
selon compétences

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
6 mois



Savoirs et savoir-faire
Appliquer les mortiers

Assembler des éléments d'armature de béton

Réaliser des enduits

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

Terrasser et niveler la fondation

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

Autonomie

Rigueur

Formation
CAP, BEP et équivalents Bâtiment gros oeuvre



Permis
B - Véhicule léger Exigé



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

ENTREPRISE

OLIVIER BONNIN
3 à 5 salariés



http://www.olivier-bonnin-sarl.com/

Poser des tuiles

La société Bonnin est présente sur la Guérinière (île de Noirmoutier) en Vendée dans le département 85 depuis plus de 30 ans. Notre équipe dynamique propose
son sérieux et son savoir-faire pour la construction ou la restauration de maisons, tous travaux de maçonnerie et autres prestations : Gros-œuvre, maisons
individuelles neuf et rénovation, toitures, couverture, travaux, étude de sol et béton, brique Monomur Optibric joint mince

