Nom entreprise :

OVALPRO

Activité(s) de l’entreprise :

Isolation par mousse polyuréthane projeté (bâtiment)

Localisation :

Agence de Genay : départements 69, 01,71
Agence de St Genix sur Guiers, départements 38 .73, 74
Agence de Bourg les Valences : départements 26 et 07
Agence de Combronde : départements 63, 03
Agence de Feurs : départements 42, 43, 69
Projeteur de polyuréthane H/F

Intitulé de poste :
Information poste :

Temps de travail :

En relation direct avec les conducteurs de travaux, vous interviendrez
sur les chantiers en binôme et de manière autonome.
☒ CDI - Contrat de travail à durée indéterminée
☐ CDD - Contrat de travail à durée déterminée
☐ Contrat d’alternance - Professionnalisation
☐ Contrat d’alternance – Apprentissage
☐ Autre :
39H

Date de prise de poste :

Immédiate

Niveau :

Maitrise des 4 opérations mathématiques de base
Français obligatoire : lu, parlé et écrit
Une expérience dans le domaine de la projection de polyuréthane
projeté est un plus
Débutant accepté
 Contrôle des superficies et épaisseurs
 S’assurer de la protection du chantier
 Contrôle des réservations
 Réalisation de la projection de P.U. selon le process de la société
 Renseigner les documents d’intervention
 Prise d’échantillon et contrôle de l’épaisseur
 Entretien des outils et du matériel servant à la projection et au
ponçage
 Rigoureux
 Dynamique
 Motivé
 Autonome
Permis B + Véhicule Léger indispensable

Type de contrat :

Expérience :

Missions :

Qualités requises :

Formation souhaitée :

Candidater par mail :

Formation aux méthodes de la société assurée pendant 1 mois quel que
soit le niveau. Possibilité de passer une formation certifiante en 4 mois +
diplôme national de technicien dans notre centre de formation.
Entre 2200€ et 2500€ net mensuel
selon profil et expérience
 Mutuelle PROBTP S2 P3
 Après la période d’essai adhesion à Wiismile (comité d’entreprise
externalisé ) avec avantage de groupe.
secretariat@ovalpro.fr

Téléphone :

04 77 28 14 07

Formation interne :

Salaire net :
Avantages :

