
                                    

ZAC Le Mardaric – Impasse des Cyprès 

04310 PEYRUIS 

Tél./Fax : 04.92.34.89.24 – Mail : contact@ecocbois.fr 

 

SARL au capital de 100 000 € 

RCS MANOSQUE 519 236 756 – Code APE 4120A 

Siret 519 236 756 00028 

N° TVA Intracommunautaire FR84 519 236 756 

                       

 

OSSATURE BOIS – CHARPENTE – COUVERTURE - ZINGUERIE 

Qualification 2302 – Fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois (technicité confirmée)  

Qualification 2351 – Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois (technicité courante) 

Qualification 3101 – Tuiles à emboitement ou à glissement (technicité courante)-Mention RGE 

Qualification 3811 – Bardage simple (technicité courante)-Mention RGE 

Qualification 7122- Isolation thermique par  l’intérieur (Technique courante-) Mention RGE 

 

 

CHARPENTIER / COUVREUR 

Description de l'offre 

Société de charpente/couverture, bardage, ossature bois, isolation ; spécialisée dans la rénovation et la construction 

de bâtiment, recherche pour agrandir son équipe  un aide couvreur/charpentier. 

Sous la responsabilité du chef d'équipe vous aurez à charge d'exécuter les différentes tâches liées à votre poste. 

Activités 

• Déposer tout ou partie de la toiture et remplacer des chevrons 

• Déposer et poser les matériaux d'isolation (laine de verre, de roche, film d'étanchéité, contre lattage, ...) 

• Déterminer l'emplacement des supports (liteaux, tasseaux, voliges) et les poser 

• Découper et poser les tuiles toutes variétés 

• Façonner et poser les gouttières, les chéneaux et tuyaux de descente 

• Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de gardes de corps anti-chutes, de 

lignes de vie, et des stocks de matériaux 

• Lever et installer des éléments de structure bois et composites 

• Fixer des structures et des éléments de structure en bois, en composites pré-fabriqués et pré-assemblés 

Compétences 

• Guidage d'engins  

• Prise d'aplomb et de niveau 

• Règles et consignes de sécurité 

• Techniques de levage 

• Terminologie de la charpente bois 

• Techniques d'assemblage et de pose de charpente et ossature bois 

• Caractéristiques des matériaux composites 

 

 

Détail de l'offre 

http://www.google.fr/imgres?q=qualibat&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=783&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9RJe0u5skWfVyM:&imgrefurl=http://www.gce67.fr/presentation-genie-climatique-est/certifications.htm&docid=BxX8VOfIk_COeM&imgurl=http://www.gce67.fr/uploads/images/diplomes/gce-qualibat.jpg&w=300&h=299&ei=A8WXUNWQDIOH0AXk64GQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=795&vpy=334&dur=964&hovh=224&hovw=225&tx=158&ty=145&sig=101184635748513285612&page=1&tbnh=146&tbnw=146&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:13,s:0,i:122
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Lieu de travail : PEYRUIS 

Type de contrat : CDD  pouvant déboucher sur un CDI 

Nature de l’offre : Contrat de travail 

Expérience : débutant accepté 

Permis : B 

Qualification : Niveau BEP/CAP ou équivalent 

Salaire indicatif : selon convention ouvrier BTP et selon profil 

Complément(s) de salaire : mutuelle pro BTP 

Durée hebdomadaire de travail : base 39.5 heures hebdomadaires dont 4.5 heures supplémentaires  

Déplacements : Fréquents dans le département, occasionnel en région PACA 

Taille de l'entreprise : - de 10 salariés 

Secteur d'activité : Bâtiment 

Poste à pourvoir rapidement 
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