ZA de Kerbusson 22600 Saint-Barnabé - 02 96 28 20 30 - scam@scamsas.fr

Offre d’emploi :

Fabricant de charpente métallique depuis 1988, la SCAM est une entreprise familiale et dynamique qui ne
cesse de se développer.
Située en plein cœur de la Bretagne, nous recherchons plusieurs profils afin de poursuivre notre
développement. Nous recherchons actuellement pour nos activités de Serrurerie Métallerie et Bâtiment :

Un(e) Chef d’équipe monteur Serrurerie Métallerie et structures métalliques
– réf. CES/ALR071022 :
Poste :
Rattaché au conducteur de travaux, vous êtes capable d’organiser et de superviser votre équipe sur des chantiers
de serrurerie, métallerie et de structures métalliques… Vous assurerez la préparation et déterminerez les moyens
humains et matériels à mettre en place.
Vous participerez au montage de structures métalliques en assurant les tâches suivantes :

Planifier, coordonner et contrôler l’exécution des travaux.

Prévoir les matériels et outillages nécessaires.

Se conformer aux plans et aux instructions de montage, aux normes en vigueur et aux consignes de
sécurité.

Assurer en équipe le levage et l’assemblage des différents éléments de structures métalliques.

Veiller au respect des délais et de la qualité.
Profil :
Vous maîtrisez la lecture de plans et justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire. Vous êtes
autonome et rigoureux dans votre travail, ayant un bon esprit d’équipe et d’organisation. Vous possédez un
CACES nacelle 3B, un CACES 9 manuscopique et le permis B.
Contrat : CDI - Horaire : 39H
Disponibilité : Démarrage souhaité dès que possible avec un parcours d'intégration prévu à votre arrivée ainsi
qu'un accompagnement au poste. Rémunération suivant expérience.

Avantages : Mutuelle d’entreprise, accords de participation et d’intéressement, prime mensuelle sur le chiffre
d’affaire, prime annuelle d’assiduité, prime de trajet, CSE (chèques vacances, chèques Cadhoc...)
Vous souhaitez prendre part au développement d’une entreprise dynamique et à taille humaine ?
Rejoignez-nous !
Envoyer votre candidature (lettre + CV) à : fropert@scamsas.fr
Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

