
  

 

Maçon - Couvreur H-F  
Référence de l’offre : OE2022-02-46        Date : 21/02/2022 

Secteur d’activité : BTP           Ville : Cambrai  

POSTE 

Contexte : Nous sommes à la recherche d'un Maçon - couvreur / Zingueur (HF), ayant le sens des responsabilités, et de 

l'autonomie, réactif aux consignes et avec une bonne capacité d'adaptation. 

Vos missions : Dans le cadre de nouveaux chantiers à venir, vous ferez des travaux de maçonnerie, soutien aux équipes de 

rénovation et couverture de toitures. 

• Préparer les éléments de toiture : pose de chevrons, fermettes, liteaux... 
• Poser les éléments de couverture de la toiture : zinc, ardoises, tuiles, tôles 
• Effectuer la protection des parties en saillie (bandeaux, balcons...) et poser les systèmes d'évacuation des eaux 

pluviales (gouttières...). 
• Garantir l'étanchéité et l'isolation thermique du toit. 
• S’assurer de la sécurité du chantier 
• Façonner les pièces métalliques, découper et poser les matériaux après traçage 
• Disposer les éléments de couverture et les dispositifs des évacuations des eaux pluviales 
• Démonter toutes les installations en fin de chantier, 
• Assurer le compte-rendu de son intervention et informer au besoin le client. 
• Vous réalisez la pose de parpaings, briques ou pierres, ragréage et finitions. 

 
Mobilité : Vous prenez la camionnette tous les matins à l’entreprise. Chantiers essentiellement sur le Cambrésis.  
 

PROFIL 

Formation et Expérience : Vous devez avoir une réelle expérience sur le même type de poste. Vous devez être autonome 
car vous pouvez travailler seul(e). 
 

Qualités professionnelles requises : Vous êtes apte à travailler en hauteur, vous êtes rigoureux(se), autonome et précis(e), 

aimez le travail en équipe et surtout respectez les règles de sécurité. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : Dès que possible  

Horaires :  35H00 par semaine 

- Du Lundi au Vendredi : 8H15-12H00 / 13H45-17H00 

Rémunération : En fonction de la grille BTP + Panier + Temps de route payé au taux horaire. 

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Vanessa RAQUEZ, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 -  14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

