
  

    

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1931 
 

Date : 03/06/2021 
 

 

ETANCHEUR DU BÂTIMENT (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
étancheur du bâtiment qualifié (H/F) pour une structure à taille 
humaine, à fort développement de l’activité, spécialisée dans tout type 
d’étanchéité et la recherche de fuites. Le poste est un CDI 35h avec 
heures supplémentaires régulières, pour seconder le dirigeant sur les 
chantiers. Le profil idéal requis serait une personne qualifiée en toute 
étanchéité du bâtiment. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Sur des chantiers de rénovation essentiellement : 

- Tout type d’étanchéité (bitume, résine, PVC) 

- Pose de dallettes sur plots 

- Pose de couvertines 

- Réalisation de toits végétalisés 

- Encadrement d’un aide-étancheur 

Formation / Diplôme CAP Etancheur du Bâtiment ou équivalent 

Aptitudes 5 ans d’expérience en autonomie, capacité de gérer un chantier de A 
à Z 

Spécificité du poste - Rigueur et précision 

- Travail en binôme 

- Adaptabilité 

- Rapidité d’intervention 

- Curiosité d’esprit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Jours travaillés Lundi au vendredi (8h-12h / 12h30-16h30 et 15h30 le vendredi) 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail Le Pont de Claix (chantiers essentiellement sur l’agglomération) 

Salaire mensuel brut 2500 € si compétence requise, à négocier selon compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

En cas de non-retour de notre part, veuillez considérer que votre profil n’aura pas été retenu pour 

ce poste. 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en 
adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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