
Le Bâtiment recrute ! 

SEPTEMBRE 2020 

 

Pour toute offre d’emploi, adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à la CAPEB 
de l’Ain : formation@capeb-ain.fr 

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

1 CHARPENTIER COUVREUR 

ARTISAN recherche un ouvrier charpentier expérimenté – Entreprise située sur le PLATEAU 

D’HAUTEVILLE (BUGEY 01).  

Missions : pose de charpentes traditionnelles + couverture.  

Expérience : 3 à 5 ans. Horaires : 35 heures.  

Contrat : CDI. Permis B exigé + véhicule (chantiers sur le secteur d’Hauteville et du Bugey). 

Qualifications : CACES souhaité. 

 

1 CHARPENTIER COUVREUR 

Réaliser des travaux de pose de charpente traditionnelle + pose de couverture tuiles + bac acier pour 

une entreprise sur le SECTEUR DE PONCIN (01). 

Ne pas être sujet au vertige - 2 ans d'expérience minimum - formation en charpente non exigée - 

permis B souhaité. 

Salaire : 1850 à 2500 € bruts + paniers et mutuelle - 39h/sem. 

 

1 CHARPENTIER COUVREUR 

Réaliser des travaux de pose de charpente traditionnelle  

Clientèle de particuliers exclusivement- chantiers sur 30 kms autour de Champagne en Valromey 

Débutant accepté 

permis B exigé- CDI 
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1 CHARPENTIER 

Pour une entreprise de 7 salariés basée à Viriat, vous réaliserez des chantiers de pose de charpentes 

traditionnelles et de couverture chez les particuliers 

Ne pas être sujet au vertige, bonne présentation et rigueur exigées 

Expérience de 2 à 5 ans souhaitée- salaire de 1800 € Bruts – CDI- 35h 

 

1 ZINGUEUR 

Petite entreprise recherche zingueur (H/F) confirmé(e) autonome sur sa partie. Evolution vers des 
fonctions de chef d’équipe.  
Clientèle le plus souvent pour des particuliers.  
 
Profil du poste :  
Autonomie complète sur la partie zinguerie : prise de cote, pliages, soudures. Savoir réaliser un 
abergement, une noue, poser des chéneaux et des descentes, travailler le zinc, l’inox, l’acier laqué.  
Participer aux autres tâches des chantiers (couverture, charpente, isolation…) en fonction des 
besoins de l’entreprise.  
Prendre des responsabilités de gestion de chantier dans ses domaines de compétence  
Bon relationnel avec les collègues et les clients  
Permis B indispensable, permis remorque apprécié.  
Evolution possible à moyen terme vers un poste de Chef de chantier.  
Lieu de travail : 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE et sur les chantiers alentours 
Envoyez CV + lettre de motivation à vincent.giannasi@gmail.com 

 

2 MACONS 

La CAPEB de l’Ain recherche deux maçons pour l’un de ses adhérents, entreprise de maçonnerie et de 

rénovation immobilière située sur le PLATEAU D’HAUTEVILLE (BUGEY 01).  

Contrat :  CDI. Horaires : 35h.  
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1 MACON 

Entreprise de maconnerie charpente recherche un MACON 

Maçonnerie traditionnelle- clientèle de particuliers 

Entreprise basée à Lescheroux- Chantiers sur le nord de L’ain et le Jura 

Contrat :  CDI. Horaires : 35h.  

 

1 MACON 

Entreprise tout corps d’état  située sur la PLAINE DE L’AIN (Blyes) recherche un MACON confirmé pour 

travaux de rénovation et neuf- savoir lire un plan et implanter- 

5 ans d’experience souhaités- intégrera une équipe pluridisciplinaire et pourra être amené 

ponctuellement à réaliser quelques travaux annexes (peinture, placo, pose de sanitaires) 

Véhicule à disposition 

Contrat :  CDI.  

 

1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

Sera amené à travailler seul. CAP plomberie et/ou chauffagiste. Sans expérience peut être accepté 
aussi.  
 
Permis + véhicule obligatoire.  
 
Entreprise dans le secteur de CHATILLON SUR CHALARONNE (01). 
 
Pour un CDD d’une durée de 6 mois. A pourvoir de suite. Rémunéré selon l’expérience. 
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1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

Missions : réaliser des travaux d’installation sanitaire + dépannages et installation de pompe à 
chaleur, chaudière fuel ou bois + entretien de chaudières 
 
Débutant accepté si CAP sanitaire et/ou chauffage, ou2/3 ans d’expérience ouhaités 
Chantiers sur 20 kms autour de Mézériat 
Travail du lundi au jeudi  
Permis + véhicule obligatoire.  
 
CDD 3 mois puis CDI 
 

1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

Entreprise tout corps d’état  située sur la PLAINE DE L’AIN (Blyes) recherche un PLOMBIER 

CHAUFFAGISTE  pour pose de sanitaires, salle de bains clé en mains et pose et raccordement de 

chaudière gaz 

3 ans d’experience souhaités- intégrera une équipe pluridisciplinaire et pourra être amené 

ponctuellement à réaliser quelques travaux annexes  

Véhicule à disposition 

Contrat :  CDI.  

 

1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

Pose et installation sanitaire + dépannages et installation de pompe à chaleur, chaudière fuel ou gaz 
Expérience de 5 à 10 ans souhaitée sur un poste similaire 
 
Chantiers sur 30 kms autour de St Julien sur Veyle (chantiers de particuliers sur le secteur de 
Chatillon sur Chalaronne principalement) 
 
Permis b exigé- véhicule à disposition + repas au restaurant 
 
CDD 3 mois puis CDI 
 

 

 

mailto:formation@capeb-ain.fr


Le Bâtiment recrute ! 

SEPTEMBRE 2020 

 

Pour toute offre d’emploi, adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à la CAPEB 
de l’Ain : formation@capeb-ain.fr 

 

1 FUMISTE 

Mission : installation des appareils de chauffage granulés bois (poeles, cheminées, inserts) + 

entretien et ramonage des appareils et conduits fumée + SAV/dépannage 

Clientèle de particuliers 

Avoir 2 à 3 ans d’expérience en tant que chauffagiste- formation possible en interne 

CDI- entreprise basée à Ambérieu en Bugey- chantiers sur 01+38+74+69  

 

 

1 CHARGE D’AFFAIRES EN MENUISERIE 

Catégorie : ETAM      Base de 35h 

Contrat de travail : CDD-CDI-ALTERNANCE  Salaire à définir selon les compétences. 

 

Qualités : 

Organisé, rigoureux et polyvalent 

Assure un suivi régulier de ses clients  

Communiquant et aisance naturelle dans les relations sociales  

S’adapte aux méthodes de travail 

Aisance avec des outils informatiques 

Connaissance métier Menuiseries Alu impératif 

 

Formation : 

BTS dans le domaine du Bâtiment (BTS VNDRC ou BTS MCO) 

Formation interne aux méthodes de travail 

 

Missions : 

Gérer le portefeuille clients : anticiper les besoins, prodiguer des conseils et les fidéliser 

Réaliser des devis pour les besoins des clients 

Prospecter : développer son portefeuille, répondre aux appels d’offres 

Coordonner les acteurs : gérer les différents intervenants lors de la mise en place d’un chantier 

Être présent sur le terrain, actif sur le chantier, encadrer les ouvriers.  

Poste basé à Manziat 
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2 ELECTRICIENS  

Recherche de personnel en électricité- principalement qualifié, mais accepte toute proposition- pour 

constituer une équipe. 

 

Chantier en électricité, principalement dans du neuf. 

Pas de dépannage, pas d’industrie. 

 

Vient de signer de gros chantiers PAYS DE GEX/ ANNEMASSE 

 

 

 

 

1 AIDE ELECTRICIEN 

Tirage de cables- entreprise peut faire passer les habilitations electriques + petite maçonnerie + un 

peu de plomberie (tirer ligne PER + installer wc et vac à douche) + pose de parquet folttant 

CDD de 6 mois en vue CDI- 39h/sem   

Permis B souhaité- possibilité d’avoir un véhcule à disposition- poste basé dans la PLAINE DE L AIN 

 

1 FACADIER  

La CAPEB de l’ain recherche un façadier- Entreprise stuée à BAGE-DOMMARTIN 

Mission : application d’enduis hydraulique, montage d’échaffaudage, projection… 

Travail en hauteur. 

 

 

 

1 PLATRIER PEINTRE 

Avoir 3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire 

Permis B exigé 

Poste basé à Pont d’Ain + grands déplacements à prévoir 
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1 PLAQUISTE 

Entreprise tout corps d’état  située sur la PLAINE DE L’AIN (Blyes) recherche un PLAQUISTE pour pose  

de rails et placo 

3 ans d’experience souhaités- intégrera une équipe pluridisciplinaire et pourra être amené 

ponctuellement à réaliser quelques travaux annexes  

Véhicule à disposition 

Contrat :  CDI.  

 

2 FORMATEURS TRAVAUX PUBLICS 

Le CFA du BTP de Bourg en Bresse recherche 2 formateurs pour enseigner les Trauvaux Publics à des 

jeunes de niveau BAC PRO ou BTS en apprentissage. Enseignement professionnel et pratique dès la 

rentrée scolaire 2020/2021 

 

Avoir minimum 5 ans d’expérience professionnelle - Niveau d’étude du candidat : bac +5 minimum  

CDI temps plein- salaire 32000 € annuels- poste basé à Bourg en bresse 

Profil de poste détaillé à disposition- contacter la CAPEB 01 ou le CFA BTP 0 
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OFFRES D’APPRENTISSAGE 
 

Entreprise de Lescheroux recherche 1 apprenti préparant un CAP 

MACONNERIE + 1 apprenti préparant un CAP CHARPENTE 

 

Entreprise de Pont de Vaux recherche apprenti en CAP PLATRERIE ET 

ISOLATION ou CAP PEINTURE 

 

Entreprise de charpente basée à Hautecourt Romaneche recherche apprenti en 

BTS assistant de gestion PME PMI  

 

Entreprise du bâtiment tout corps d’état réalisant des travaux de rénovation et 

des maiosn individuelles recherche COMMERCIAL EN ALTERNANCE pour du 

conseil auprès d’une clientèle de particuliers, professionnels ou architectes 

Secteur de redez-vous : Bourg/Lyon/ Vienne/Bourgoin 
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Demandes d’emploi 
 

Secrétaire assistante polyvalente, 49 ans,  domiciliée sur St André de Corcy 

recherche poste administratif ou accueil sur secteur Dombes/val de saône  

Expérience de 11 ans dans le bâtiment 

Accepte temps partiel 

Contact : Sophie B -06 42 18 10 38 

 

Assistante de Direction, 36 ans, domiciliée sur Pont de Vaux recherche un 

poste d’assistante polyvalente 

Expérience en gestion d’entreprise du bâtiment pendant 6 ans : administratif, 

comptabilité, gestion du personnel, communication 

Sérieuse et motivée 

Contact : Fanny G – 06 69 90 70 62 
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