ETANCHEUR CFC (H/f)
L’étancheur assure la protection des bâtiments et d’ouvrages d’art contre les
intempéries et les influences de l’environnement. Spécialiste de l’enveloppe des
d’édifices, il isole et rend étanches des faces, des toits pentus ou plats ainsi que
des parties de ponts et/ou tunnels. Les revêtements posés sur des constructions
neuves ou en rénovation répondent à des critères énergétiques.
VOS TÂCHES :
•

•

•

Mise en place du chantier, examiner le bâtiment ou l’ouvrage à étancher, choisir
une technique appropriée, conseiller des matériaux, lire les plans reçus, mesurer
les dimensions, calculer les quantités nécessaires, transporter et entreposer le
matériel sur le chantier, sécuriser les lieux pour la mise en place travaux,
protéger le chantier des intempéries et planifier les différentes étapes de pose
Travaux d’étanchéité, préparer les surfaces à étancher, installer des parevapeur, des isolations thermiques, protéger divers locaux, pose de bande
d’étanchéité de bitume et synthétique, réalisation de joints divers, faire fondre
certains matériaux, respecter les normes d’utilisation des fabricants, monter et
superposer les couches, raccorder les éléments émergent, effectuez les travaux
de finition, garnir d’un revêtement final et vérifier la qualité du travail et rédiger
des rapports
Réparations et entretiens, déterminer la cause d’infiltration, arracher les
matériaux abimées, injecter des produits d’assainissement, éliminer les déchets,
évacuer le matériel, entretenir l’outillage et les machines
VOS QUALITES :

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC ou titre jugé équivalent
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste similaire (10 ans)
Aptitude à travailler en équipe, précision, minutie et résistance physique
Capacité à supporter le bruit et les déplacements fréquents
Absence de vertige, résistance physique et aux variations de température
Maitrise du français et permis de conduire impératif
Nous vous offrons un emploi stable et varié au sein d’une entreprise dynamique
en plein développement d’activité. Des perspectives de perfectionnement et
d’excellentes prestations sociales. Des conditions salariales de premier ordre.
Date d’entrée :
Lieu :
Taux d’activité :

De suite ou à convenir
CH-1028 Préverenges
Permanent 100%

Intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature et ainsi
dynamiser votre carrière en intégrant un poste à la hauteur de vos compétences.
Nous vous garantissons une totale discrétion !
BBL SA
Confidentiel / BG
Chemin du Vuasset 5
CH-1028 Préverenges

