L’entreprise DESCAMPS LOMBARDO spécialisée dans la construction en béton armé, recrute des
coffreurs H/F en alternance.

C’est avec une solide connaissance technique que l’entreprise Descamps Lombardo a réussi à se
développer et se forger une réputation locale, départementale, régionale puis extra- régionale. Son
rayon d’intervention correspond aujourd’hui à toute la région située au nord de la France.
Fort de son expérience et de sa technique, l’entreprise DESCAMPS LOMBARDO aime à trouver des
solutions innovantes, mettre au point des stratégies pour une réalisation en toute sécurité de
constructions complexes.
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de chantier et/ou du chef d’équipe, vous serez chargé(e) d’aider les
compagnons à la réalisation de divers ouvrages de coffrage (ferraillage, traditionnel et pose de
prémurs) sur différents chantiers (extérieur, intérieur et grand déplacement) et d’assurer les
approvisionnements, le nettoyage de chantier.
Vos missions et activités seront les suivantes :
•
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Préparer les matériels et matériaux nécessaires au chantier
Apporter à pied d’œuvre les matériaux
Assurer les nettoyages de chantier
Transporter sur dumper, chargeuse, chariot élévateur
Exécuter les travaux d’installation de chantier
Réaliser la préparation des supports
Préparer le stockage, manutentionner
Aider à l’implantation, au traçage
Terrasser
Démolir, percer, creuser
Aide au coffrage
Aide au coulage
Aide au ferraillage
Entretenir, nettoyer et ranger le matériel
Respecter les consignes et règles de sécurité
Vous êtes le garant de la qualité du travail

Vous faites preuve d'esprit d'équipe, d’adaptabilité, de réactivité et avez le sens de l’observation. Vous
êtes sérieux et motivé.
La rémunération est fonction de votre âge et de votre niveau de diplôme.
Formation:
Vous souhaitez préparer un diplôme de type CAP construction en bêton armé au sein d’une entreprise
à taille humaine, transmettez votre CV et lettre de motivation par mail à rh@descamps-lombardo.fr ou
par courrier : Société DESCAMPS LOMBARDO- Service RH- BP 60013 - 62165 ST POL SUR TERNOISE

