
  

 

Ouvrier polyvalent bâtiment H-F  
Référence de l’offre : OE2022-01-20        Date : 14/01/2022 

Secteur d’activité : BTP           Ville : Cambrai  

 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation pour les particuliers, un ouvrier 

polyvalent bâtiment (HF). Vous travaillerez seul(e) sur les chantiers vous devez donc être expérimenté(e).  

Vos missions : Sous l’autorité du gérant, vous travaillerez sur le terrain en étant polyvalent(e) et autonome, vous aurez 

plusieurs missions à effectuer essentiellement plomberie, sanitaire.   

 

Votre périmètre d’action consiste à effectuer des petits travaux : cloison placo, petit carrelage, pose de sol, peinture, petite 

électricité et petites menuiseries, pouvant aller jusqu’à la rénovation de salles de bains, transformation de salles de bains 

seniors et PMR et petits travaux de modification/aménagement.  

 

A ce titre, vous avez pour mission le curage/démontage des salles de bain existantes et la remise à neuf comprenant les 

travaux de second œuvre (plâtrerie, enduisage, pose de faïence, remise en peinture, pose de dalles de sol PVC, petite 

électricité, etc.).  

 

Vous avez également pour mission des travaux multi techniques (déplacement/ajout de prises/interrupteurs, petite 

plâtrerie, peinture, manutention et dépose/déplacement d’équipements, etc.).  

 
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 travaillerez seul(e). 
 

Qualités professionnelles requises : Vous êtes quelqu’un de ponctuel, assidu, courageux et travailleur. Vous aimez le 

contact avec la clientèle. 

 

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

