03 20 826 399

CHEF D’EQUIPE EN COUVERTURE (H/F)
Le Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la rénovation énergétique et dont les métiers
sont : la couverture, l’isolation, les panneaux solaires photovoltaïque.
Positionné depuis près de 10 ans sur ces métiers d’avenir, les équipes de Groupe Ecolis mettent en place des
projets innovant pour s’assurer la satisfaction de nos clients et participer à la transformation des métiers du
bâtiment.
Nous sommes à ce jour une équipe dynamique de 25 personnes.
+ DESCRIPTIF DU POSTE
Nous recherchons un(e) chef d'équipe couvreur(se) zingueur(se) expérimenté(e). Vous savez réaliser en autonomie
des travaux de couverture avec tous types d'éléments (tuiles, ardoise, bac acier), d'étanchéité, de zinguerie, pliage,
soudure. Vous réalisez des travaux sur des bâtiments en rénovation ou en neuf. Vous serez amené(e) à gérer une
équipe de couvreurs. Vous pourrez également réaliser des chantiers innovants dans une entreprise dynamique :
pose de panneaux solaires, isolation de toiture par l'extérieur (sarking), étanchéité EPDM, étanchéité à l'air...
Nature : CDI
Début : Dès que possible
Localisation : Métropole lilloise
Rémunération : selon expérience et niveau de qualification
+ PROFIL DU CANDIDAT




Au minimum N4P1
Expérience de 7 ans minimum dans la couverture
Vous êtes autonome et dynamique

+ L’ENTREPRISE
Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment qui, au travers de plusieurs marques, améliore la performance
énergétique des bâtiments et installe des énergies renouvelables :

 Sunelis étudie, commercialise et installe tous types de solutions solaires photovoltaïques pour les particuliers,
les entreprises et les agriculteurs, permettant ainsi de devenir producteur d’électricité.
 Nord Solutions Toiture est une entreprise de couverture, spécialisée dans l’amélioration de la performance
énergétique des toitures.
 Isolavie met en œuvre des solutions d’isolation des logements individuels et collectifs pour améliorer leur
efficacité thermique.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Contact : Léna MACE
Adresse : 99 rue du Jardin des Plantes Code Postal : 59000

Ville : Lille

Email : recrutement@groupe-ecolis.com
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