
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

COUVREUR BARDEUR H/F 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20200624-096 DATE : 24/06/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 2 

DESCRIPTIF : Une entreprise du Douaisis spécialisée dans l'isolation, recherche 2 couvreurs bardeurs  (H/F).  Vos missions seront 

les suivantes :    

- Mettre en place les échafaudages ainsi que les dispositifs de sécurité.  

- Préparer les éléments de toiture : pose de chevrons, fermettes, liteaux...  

- Poser les éléments de couverture de la toiture: zinc, ardoises, tuiles, tôles  

- Garantir l'étanchéité et l'isolation thermique du toit.  

- Effectuer la protection des parties en saillie (bandeaux, balcons...) et poser les systèmes d'évacuation des eaux pluviales 

(gouttières...).  

Vous serez amené à effectuer de l'entretien et de la réparation.  

Vous avez une connaissance parfaite de tous les matériaux et procédés de couverture.  

L'entreprise recherche avant tout une personne qui a envie d'apprendre et de travailler. Qui aime le travail bien fini et qui 

s'implique sérieusement dans ce qu'il fait. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'isolation  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible – disponibilité immédiate souhaitée 

RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil + prime  +  panier 

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle / Congés BTP / VEHICULE / Téléphone 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui sur chantier  

 

PROFIL 

FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Couvreur) Vous avez une première expérience significative (5 ans minimum) dans le 

domaine de la couverture. 

COMPETENCES : - Vous êtes apte à travailler en hauteur  

- Vous êtes autonome et expérimenté et le sens des responsabilités.  

Sérieux, rigoureux, dynamique et motivé, vous aimez le contact avec le client et êtes à l'aise en travail d'équipe. 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture Exigé 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


