ANNONCE EMPLOI : PLAQUISTE RENOVATION EXPERIMENTE H/F

Qui est MultiMan ?
C’est une jeune entreprise artisanale développée depuis 2 ans maintenant sur le Lion D’Angers par 3 associés
passionnés.
MultiMan est spécialisée dans les solutions de clé en main pour des projets de rénovation et extension en intérieur pour
particulier et professionnel. Nous réalisons des travaux en électricité, plomberie, chauffage, placo, carrelage, peinture
et salle de bain clé en main dans un rayon de 40 km autour du Lion D’Angers.
On est composée aujourd’hui d’une équipe de 6 techniciens polyvalents et motivés dont les objectifs ensemble sont :
• D’être le seul interlocuteur pour les travaux des clients
• D’apporter la qualité attendue pour chaque client
Comme la société est en plein essor, on recherche un plaquiste rénovation expérimenté H/F qui souhaite se développer
avec nous !

Vos avantages :
➢
➢
➢

CDI au temps de 37h hebdo
Panier de 10€ ou restaurant au choix ; Indemnités de trajet et transport
Salaire : 2 066 et 2 500 euros € mensuelle brut

Votre profil :
➢
➢
➢
➢
➢

Polyvalence, autonomie, soucieux de la qualité, désireux d’apprendre de nouvelles compétences
Permis B (obligatoire)
Expérience(s) : 3 – 4 ans minimum
Expériences en tant que chef d’équipe seraient un +
Connaissances en peinture seraient un +

Vos missions :
➢

Missions du poste :
o Montage des cloisons, faux plafonds et plaques de plâtre
o Isolation intérieure
o Création de cloison, plafond
o Pose de blocs portes
o Jointoiement plaques de plâtre
o Ratissage

➢

Missions complémentaires :
o Entretenir correctement son matériel
o Assurer la réception des matériaux
o Respecter les consignes de sécurité
o Véhiculer la qualité de MultiMan
o Travailler en équipe
o Amener à être chef d’équipe
o Obligation d’ouverture aux autres corps de métier

Intéressé ? Contactez-nous au 06.86.32.30.25 ou à : recrutement@multiman-travaux.com

MultiMan : la satisfaction de chacun, notre priorité

