
26/04/2022

SARL LLORCA CHARPENTE - 324, Chemin du Pailleret 73370 LE BOURGET DU LAC – 04.79.25.27.33

Offre d’emploi

 Chef d’équipe Charpentier (H/F)

L’entreprise LLORCA CHARPENTE, située au Bourget du lac en Savoie, recherche un charpentier
confirmé pour développer son activité.

LLORCA CHARPENTE :

Située au bord du lac du Bourget en Savoie, l’entreprise LLORCA CHARPENTE est spécialiste
des travaux de charpente, construction bois, couverture et zinguerie depuis plus de 30ans.
Entreprise familiale et artisanale composée de 7 collaborateurs, nous intervenons sur des
travaux neufs et de rénovation, essentiellement en marché privé, sur de la villa, pour des
clients particuliers. L’activité de l’entreprise s’étend principalement sur les bassins
chambérien et aixois.

Votre rôle et vos missions :

Expérimenté et autonome vous serez responsable de votre chantier et de votre équipe,
composée d’un à 2 compagnons charpentiers. A l’aide de fiches de taille vous taillerez les
charpentes et structures bois dans l’atelier de l’entreprise. Vous installerez ensuite les
équipements de sécurité nécessaire au bon déroulement de votre chantier puis assurerez le
levage des charpentes et structures en bois.  Vous expliquerez et déléguerez le travail à
réaliser à votre équipe et vous réaliserez les tâches les plus techniques. Vous vous assurerez
de la qualité du travail.

Votre profil :

Vous êtes dynamique, enthousiaste et motivé pour votre travail. Vous êtes minutieux,
organisé et vous aimez le travail bien fait. Vous êtes responsable et formateur. Vous avez envie
de vous impliquer dans une entreprise moderne et devenir un élément moteur. Vous avez un
BP/Bac Pro Charpentier/constructeur bois + 3ans d’expériences ou minimum 5 ans
d’expériences en charpente.

Le contrat :

CDI avec période d’essai. Contrat de 39h/semaine + heures supplémentaires rémunérées +
prime de trajet + prime de présence mensuelle.

Rémunération intéressante, à partir de 14 €/h brut, à définir selon profil et expériences.

Vous pouvez nous contacter directement ou nous envoyer votre candidature et nous vous
recontacterons rapidement.

contact@llorca-charpente.fr - 04.79.25.27.33


