
ON CHERCHE DES PEINTRES EN BÂTIMENT
AMBASSADEURS DE NOTRE EXPERTISE ET DE NOTRE QUALITÉ
——————————————————————————————————————————————

Le Groupe Chort recrute des peintres en bâtiment expérimentés.

POURQUOI EST-CE QU’ON RECHERCHE DES PEINTRES EXPÉRIMENTÉS ?

L’entreprise s’inscrit dans une croissance, et un développement de son activité comme
étant une référence sur le marché second œuvre bâtiment dans le secteur de la Dordogne.
Pour réaliser ses objectifs, Le Groupe Chort recrute de nouvelles personnes expérimentées,
qui désirent mettre leurs compétences au profit du succès. Vous allez pouvoir vous inscrire
comme des références du métier technique chez nous.

QUELLES SONT LES MISSIONS ?

➔ Peintures intérieures ;
➔ Peintures extérieures ;
➔ Ravalement de façades ;
➔ Isolation thermique par l’extérieur.

QUELS SONT LES AVANTAGES À VENIR TRAVAILLER CHEZ NOUS ?

➔ Le dépôt a été pensé avant tout pour les salariés : tout l’espace de vie commune vous
est dédié, équipé d’une grande salle de pause, distributeurs de boissons, vestiaires
pour hommes, vestiaires pour femmes, casiers (dignes de vestiaires de foot) ;

➔ À venir : désignation de conducteurs de travaux, chargés de répertorier le matériel
nécessaire à un projet, de coordonner l’arrivée chez le client et le début des travaux,
tels que des chargés de projet, pour faciliter le travail technique des peintres ;

➔ Pas besoin de nettoyer votre matériel ! Machines dernières génération de nettoyage
en circuit fermé ;

➔ Grand magasin à votre disposition pour répertorier l’ensemble du petit outillage et de
l’électroportatif ;

➔ Outillage dernier cri, de la gamme Festool : machines à découper, projeteurs,
machines à poncer, etc. ;

➔ Votre sécurité assurée : moyens d’élévations aux normes et personnel formé sur
l’utilisation des nacelles.



QUEL EST LE PROFIL RECHERCHÉ ?

➔ Expériences pertinentes de travail dans les différentes activités précédemment citées ;
➔ Permis de conduire B (véhicule de travail) ;
➔ Faire preuve d’initiatives sur un projet ;
➔ Expérience avec des machines à projeter (un atout) ;
➔ Coefficient 210, 230 ou 250.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ?

➔ Une base horaire de 35 heures / semaine ;
➔ Horaires supplémentaires rémunérées ;
➔ Prime de déplacement ;
➔ Prime panier repas.

➔ Du lundi au jeudi :
7h à l’entrepôt > 8h au chantier
Une pause repas de 30 minutes
16h à l’entrepôt (pour remettre le véhicule)

➔ Le vendredi :
7h à l’entrepôt > 8h au chantier
12h à l’entrepôt > 1h pour préparer les véhicules pour la semaine suivante
13h en week-end !

OÙ SOMMES-NOUS ?

ZA LES GRAULES

143 rue de la Salamandre

24400 LES LÈCHES

Et nous intervenons sur des projets dans un secteur de 50 minutes autour de ce dépôt.


