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Charpentier – Couvreur - Zingueur H/F
Société qui recrute : AUTAN SOLAIRE
Contrat de travail : CDD - Expérience requise : 3 à 5 ans
Localisation : France / Haute- Garonne / Deyme
Secteurs d'activité :
• Cadre de vie : BTP
• Énergie : Solaire, bois

Descriptif du poste
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes opérationnelles et recherchons
notre charpentier – couvreur - Zingueur (H/F)
Poste en CDD, temps plein
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
A – Charpentier – Couvreur – Zingueur
Vous serez en charge :
- de réaliser la pose et dépose des couvertures
- Réaliser la pose d'éléments de couverture
- Poser des tuiles
- Réaliser un raccordement d'étanchéité
- Techniques de découpe de matériaux
- Techniques de soudure sur zinc
B - Installateur
Vous serez en charge de la pose des installations photovoltaïques :
- de poser des éléments d'étanchéité de l'installation
- de poser des modules photovoltaïques en toiture
- d’assurer le raccordement électrique, l’installation des onduleurs et des coffrets ainsi que les
câblages électriques
- d’opérer la mise en service et les essais
- d'assurer les finitions du chantier

www.autan-solaire.fr
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c – Mainteneur
Vous serez en charge de la maintenance préventive et curative des centrales photovoltaïques :
- d’assurer le maintien de la conformité des installations (contrôles, tests, mesures,…)
- d’effectuer des diagnostics de pannes et à réaliser les dépannages nécessaires
- de remettre en service les installations après coupure
- d’effectuer les consignations et déconsignations des installations
- de garantir la traçabilité des interventions dans le respect du plan de maintenance
Ce poste peut impliquer de nombreux déplacements sur la zone Sud-ouest de la France en fonction
des lieux de chantiers.
Compétences requises
Vous êtes titulaire d'un diplôme dans les domaines de la couverture, bardage, charpente.
CAP/BEP/BAC PRO en électricité sera un plus.
Vous justifiez obligatoirement d'une expérience professionnelle dans le métier de charpentier couvreur - zingueur.
Si vous disposez de compétences nécessaires pour intervenir en courants forts et en courants faibles
notamment dans le domaine du photovoltaïque, votre profil sera privilégié. Sans ses dernières, AUTAN
SOLAIRE étant également centre de formation vous pourrez disposer d’une formation interne.
Vous aimez le travail en équipe, votre expérience devra vous permettre de réaliser nos installations
dans le respect des DTU, des règles de l'art et des consignes de sécurité.
Vous êtes habilitable pour le travail en hauteur et les travaux de Basse Tension.
Dynamisme, pragmatisme, autonomie, réactivité, forte capacité d’adaptation et goût du travail en
équipe sont les atouts qui vous permettront de réussir pleinement au sein de notre entreprise
citoyenne, en plein développement.
Pour ce poste, vous devrez être titulaire du permis B.
Rémunération : à définir selon profil

Descriptif de l'organisme employeur
Pour l’équipe d’AUTAN SOLAIRE, les énergies renouvelables sont une évidence, et leur expertise une
réelle assurance de qualité. Ainsi, nous nous efforçons de rester cohérents en choisissant de
privilégier des produits européens par souci de qualité mais aussi parce que ce choix implique un bilan
carbone réduit.
Nous attachons une attention particulière dans la qualité et la fiabilité du matériel utilisé. Cette
exigence est une force pour notre entreprise. Nos équipes travaillent avec conviction et avec un réel
souci de qualité environnementale. AUTAN SOLAIRE, ce sont des ingénieurs et des installateurs formés
pour le meilleur service et pour la garantie de toujours gagner la confiance de nos clients.

www.autan-solaire.fr

