
                                        
 
  
 

                        

 

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) 

Qualification 3811 – Bardage simple (technicité courante) 

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

 

 

ZAC Le Mardaric – Impasse des Cyprès 

04310 PEYRUIS 

Tel/Fax : 04 92 34 89 24- Mail : contact@ecocbois.fr 

Siret N° 519 236 756 00028 

APPRENTI CHARPENTIER / COUVREUR 

Notre entreprise est spécialisée dans la charpente, couverture, bardage, ossature bois, isolation ; 

spécialisée dans la rénovation et la construction de bâtiment. 

Une entreprise à taille humaine pour de grands projets située au cœur des Alpes de Haute Provence. 

Notre équipe est constituée de professionnels passionnés par leur métier qui mettent tout en œuvre pour 

réaliser une prestation de qualité.  

Vous recherchez un emploi stable dans une entreprise qui privilégie la qualité de ses prestations à la 

quantité, rejoignez notre équipe ! 

Nous recherchons une personne motivée qui partage nos valeurs et notre culture d’entreprise. 

 

Sous la responsabilité du chef de chantier et en collaboration de l’équipe, vous apprendrez à : 

 

• 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 

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

assemblés 

 

Détail offre : 

• Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.. 

• Expérience : débutant accepté 

• Permis : B 

• Qualification : débutant accepté 

• Salaire indicatif : selon convention ouvrier BTP -10 

• Complément(s) de salaire : mutuelle pro BTP, panier et indemnité trajet 

• 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 
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• Secteur d'activité : Bâtiment 

 

Avantages :  

• Salaire évolutif 

• Travail du lundi au vendredi 

• Zone de chantier : 04 et limitrophe 

• Primes 

• CE 

 

Si vous êtes rigoureux(se), curieux, que vous n’avez pas peur de la hauteur et que vous disposez d’une forte 

faculté d’adaptation et d'un bon relationnel, cette offre est faite pour VOUS !  
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