Offre d’emploi : Couvreur (H/F)
Service :

Technique

Dépendance hiérarchique :

Responsable de la Régie Ouvrière

Secteur d’activité :

Logements sociaux : maintenance, construction et rénovation

Lieu de travail :

Entité de Courcelles : Trazegnies – Courcelles – Souvret

Contrat :

CDD du 09/07/2020 au 30/10/2020

Horaire :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Rémunération :

Barème D2 Région Wallonne en fonction de l’expérience

Entreprise :
A CHACUN SON LOGIS possède un patrimoine immobilier actuel de 1041 logements répartis sur les
communes de Courcelles, Trazegnies et Souvret (entité de Courcelles). Différents chantiers de
rénovation de ces logements sont en cours.
Le Service Technique est composé d’une régie ouvrière de 13 personnes s’occupant des dépannages
et des remises en état des logements du patrimoine.
L’organisation du service est basée sur la qualité des prestations, l’optimalisation du temps, la
formation continue et sur la responsabilisation des intervenants. Chacun doit pouvoir être satisfait (et
satisfaire) de son travail, tant quantitativement que qualitativement !

Fonction :
En tant qu’ouvrier couvreur, vous serez amené à travailler de manière autonome voire de collaborer
avec un ouvrier de la société dans diverses réalisations de rénovations et de réparations urgentes.
Les tâches principales à maitriser sont les suivantes :


Réparation de gouttières/descentes eaux de pluie en zinc et PVC



Repose de solin en zinc



Ragréage de cheminée



Remplacement de tuiles et/ou ardoises



Remplacement de fenêtre de toit



Réparation de noue et d’arêtiers

Profil :
- Diplôme ou expérience de 10 ans minimum en travaux de toitures.
- Bon esprit d’équipe et aussi capable de travailler de manière autonome (machines, stock)
- Posséder le permis B (Camionnette mise à disposition pendant le travail)
- Personne motivée, rigoureuse, patiente, méticuleuse, dynamique et polyvalente
- Etre respectueux des instructions et de la hiérarchie.

Contact :
Les candidatures sont à envoyer pour le 06/07/2020 au plus tard à l’adresse email suivante :
j.vergucht@acsl.be ou par courrier au n° 93, rue de l’Yser 6183 TRAZEGNIES en mentionnant
l’intitulé de cette offre d’emploi.

