Offre d’emploi « POSEUR ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE (ITE) (H/F) »
La société :
Basée à Saint Jean d’Illac (33 – Gironde), Archenergie est une société en forte croissance spécialisée dans la
rénovation énergétique de l’habitat. A la fois bureau d’étude thermique et entreprise du bâtiment, Archenergie
accompagne ses clients de l’audit énergétique au suivi des performances de leurs habitats en passant par la
réalisation des travaux. Vainqueur de la business cup en 2012, sur le podium de l’artisan de l’année en 2013,
Archenergie a développé entre autres un savoir faire reconnu sur les travaux d’isolation thermique extérieure, à
découvrir sur www.isolation-exterieure-gironde.fr
Contexte :
Dans le cadre du fort développement de l’activité travaux d’isolation extérieure, Archenergie recherche 2 personnes
pour compléter ses équipes.
Mission : Vous aurez en charge les activités suivantes :

•

Réaliser l'isolation thermique par l'extérieur d'habitations :
o Préparation du chantier : lecture de plans et instructions, choix des outillages, montage
d’échafaudages, de gardes de corps anti-chutes, protection du chantier…
o Réalisation des différentes phases d’isolation extérieure (pose isolant, chevillage, ponçage,
armature, talochage, finitions)
Assister le chef d'équipe isolation dans ses tâches de gestion de planning et d'approvisionnement.
D'assurer divers tâches liées aux travaux d'isolation de l'habitat.
S'assurer du bon respect des procédures qualité et sécurité.
Maintenance et entretien des matériels utilisés.
Travaux annexes à l’ITE : petits travaux de maçonnerie, Adaptation de rigoles en zinc, plomb et PVC pour
l’écoulement des eaux de pluies, Adaptation de la tuyauterie existante par des travaux de soudure

Conditions générales d’exercice :
•
•
•
•
•
•

Travail en extérieur sur des chantiers (principalement maisons de particuliers)
Déplacements fréquents sur les chantiers, principalement en Gironde
Travail en hauteur.
Port de charges lourdes.
Port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque de chantier, masque…)
Respects des règles de sécurité.

Contrat : CDD, possibilité CDI ultérieurement
Salaire : Selon profil et expérience, panier, déplacement
Formation :
•
CAP / BEP en isolation
•
Bac pro Bâtiment
•
Autres formations liées à l’activité
Expérience recherchée:
•
Une première expérience dans le second œuvre sera appréciée, avec des profils type : plaquiste,
couvreur, menuisier, électricien, plombier, façadier, bardeur…
•
La polyvalence dans différents corps de métier est un plus, les poseurs seront formés en interne aux
techniques de l’ITE.
CANDIDATURE : sur recrutement@archenergie.fr LM + CV

