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Poste : Ouvrier polyvalent H/F 
 
Missions : vous intervenez en tant que bras droit pour un charpentier. 
L’activité de l’entreprise est large : charpente, couverture, zinguerie, 
dressing, cuisine, terrasses, agencement. Vous vous déplacez chez des 
clients particuliers et professionnels. Vous travaillez en binôme. 
 

Profil recherché :  
-vous disposez d’une première expérience en charpenterie ou à défaut 
vous êtes manuel et bricoleur 
-vous n’avez pas peur du vide 
-vous aimez travailler en extérieur 
-vous êtes soigneux et rigoureux 
-vous êtes quelqu’un d’investi et motivé. 
 

Lieu : Dépôt à Chazelles sur Lyon + déplacements sur les chantiers (jusqu’à 
Lyon). 
 

Horaires : 35 heures/semaine, du lundi au jeudi : 7h-12h/13h-16h45. 
 

Durée : CDD de 6 mois puis CDI. 
 

Rémunération : A négocier selon profil 
Prime panier : 9,40 €/jour. 

 Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez 
35 Place de la République – 69590 St Symphorien sur Coise 

 09 84 53 74 08/ 06 18 95 46 99 
contact@gelf.fr 

35 Place de la République  
69590 St Symphorien sur Coise 

Tél : 09 84 53 74 08 
Portable : 06 18 95 46 99 
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