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 poste
référence   BOU-34329

 date 28/03/2023

lieu de travail Boulogne sur mer

DESCRIPTIF

Dans le cadre de son développement sur la Côte d’Opale,  une entreprise boulonnaise est en phase active de
recrutement de COUVREUR (SE). 
 
 Le(la) couvreur(se) effectue la préparation et la pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles, ...) 
 de toutes constructions individuelles, industrielles ou administratives... 
 dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation. 
 Réalise la protection des parties en saillie (bandeaux, balcons, ...) et pose les systèmes d'évacuation des eaux pluviales
(gouttières, ...). 
 Il (elle) peut être amené(e) à encadrer une petite équipe. 
  
 Missions principales : 
 - Lire et interpréter le plan du chantier
 - Préparer la surface à couvrir 
 - Fixer les bardeaux sur la charpente 
 - Disposer les matériaux (tuile, ardoises, …)
 - Positionner les matériaux (tuiles, …) 
 - Fixer la couverture à l’aide des moyens adaptés (clous, crochets, crampons) 
 - Sceller les matériaux 
 - Effectuer les raccords 
 - Effectuer la pose d’éléments secondaires à la toiture (gouttières, chéneaux…) 
 - Effectuer la pose de bardages 
 - Réaliser la pose des velux 
 - Maîtriser où connaît la pose de la zinguerie
 - Réaliser le tubage des cheminées et souches préfabriquées 
 - Réaliser les caches moineaux 
 - Poser du bardage extérieur 
 
 Missions complémentaires : 
 - Réaliser des travaux simples de charpente, et de maçonnerie 
 - Effectuer la pose de l’isolation thermique sous le toit 

Missions communes aux intervenants : 
 - Installer le chantier (mise en place panneaux de signalisation et de sécurité, clôture de chantier, zones de stockage,
matériel …) 
 - Respecter les règles de sécurité, santé, qualité et environnement 
 - Anticiper les besoins en approvisionnement
 - Réceptionner, stocker, protéger et manutentionner les différents éléments (matériels, matériaux, …) nécessaires au
chantier
- Implanter les éléments (participer à son traçage) 
 - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité
 - Nettoyer les matériaux, les matériels (individuel et collectif) et le chantier 
 - Assurer l'entretien courant de l'outillage et du matériel
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 Les modes et moyens de travail 
 Le(la) couvreur(se) utilise tout le matériel mis à sa disposition dans le cadre de la bonne réalisation des travaux qu’il (elle) a
à mener et assure le soin et l’entretien des « outils » qui lui sont confiés. 
 Il (elle) respecte toutes les règles, procédures, documents de travail de l’entreprise et de la profession. 
 Il (elle) peut utiliser un véhicule de l’entreprise en respectant les règles du code de la route et est responsable de son
entretien. 
 L'activité en hauteur entraîne des conditions particulières de mise en oeuvre (vertige, à genoux, accroupi). 
 Elle implique de respecter strictement les consignes et les règles de sécurité (port des EPI...). 
 Le travail sur le chantier demande une bonne condition physique, le sens de l'équilibre, de la prudence et le respect des
règles de sécurité et le sens du travail en équipe.

 Profil 
 Diplôme : Niveau V, CAP / BEP 
 Expérience antérieure : 3 à 7 ans dans un poste similaire 
 Nature et durée de la formation pour ce poste : A définir selon l’expérience 
 Compétences/comportements : 
 - maîtrise les techniques et les matériaux 
 - travail en hauteur (échafaudage, nacelle, …) 
 - savoir monter/démonter les échafaudages en respectant les normes de sécurité (formation / habilitation) 
 - utilisation de Nacelles 
 - résistance physique 
 - appréhender les formes et les volumes dans l'espace 
 - rapidité  - habileté  - équilibre  - polyvalence  - esprit d’équipe et d’entreprise 
 - sens de l'observation et vigilance  - organisé(e)  - rigueur  - disponibilité  - flexibilité 
 
 - formation Autorisation de conduite CACES / montage-démontage échafaudages, … 
 - formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 - possède le permis de conduire 
 
 Les critères d’efficacité : 
 - qualité du travail effectué 
 - respect des délais 
 - respect de la sécurité et de l’environnement 
 - propreté des chantiers / des véhicules

CONTRAT DE TRAVAIL
CDI Temps plein 
 selon profil et expérience, et en fonction de la convention collective
 Déplacements à prévoir

 Pour postuler
                                        Envoyez votre cv à belinda.soret@prochemploi.fr

 
 


