Fiche de recrutement

Plaquiste peintre H/F
CDI - Dès que possible - Beaumont-Lès-Valence (26)
L’entreprise TEC2E
Tec2e est une entreprise d’électricité, plomberie, CVC et énergies renouvelables implantée à
Beaumont-les-Valence, dans la Drôme.
En 2005, Tec2e propose des chantiers et dépannages pour les particuliers et les professionnels
(tertiaire, petite collectivité locale, industrie et commerce) dans le second œuvre. La société
est tout corps d’état.
La disponibilité des deux gérants permet à l’entreprise de garder son ambiance familiale où
chacun est considéré à sa juste valeur.

Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un(e) plaquiste
peintre H/F.

Description du poste
Procède à l'assemblage de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre) selon
les règles de sécurité. Effectue le montage et la pose de cloisons, de doublages, de sols ou de
faux-plafonds pour corriger les caractéristiques géométriques ou acoustiques d'une pièce,
isoler un bâtiment ou agencer un intérieur à des fins diverses (magasins, ...).
Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine,
vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Pose des revêtements
muraux (papiers peints, tissus...).
Peut poser des revêtements de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres, ...
Vous assurerez les missions suivantes :
-

Poser des cloisons et faux plafonds
Enduire, lisser et jointer et préparer les supports
Appliquer les revêtements sur les supports (peintures, résines, colorations…)
Gérer l’outillage qui est sous sa responsabilité
Tenir le chantier propre et rangé
Respecter les consignes de sécurité
Respecter les normes d’installation

Fiche de recrutement

Conditions
Lieu de travail : région de Valence. Grands déplacements à prévoir selon les chantiers.
Type de contrat : Temps plein, CDI.
Temps de travail : 35h + 4h supplémentaires.
Prise de poste : Immédiate.
Salaire (selon profil et expérience) : 13 € à 16 € par heure.
Secteur : Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

Profil recherché
Compétences
Vous êtes organisé(e) et autonome dans vos interventions.
Rigueur, implication et esprit d'équipe sont indispensables.
Niveau de qualification (niveau III ou IV)
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en agencement et en peinture du
bâtiment.
Ou
Vous justifiez d’une formation similaire.
Niveau d’expérience
Vous justifiez d’une expérience significative de minimum 5 ans dans ce domaine.
Permis B obligatoire

Avantages liés au poste
- Véhicule à disposition
- Paniers repas et indemnités de trajet BTP
- Mutuelle Pro BTP S4
- EPI
- Carte e-BTP

Merci de faire suivre votre candidature (CV et lettre de motivation à nous adresser), en
postulant via le bouton « Postuler » ou à l’adresse suivante : emploietec2e@tec2e.fr

