
 

Association Intermédiaire 
344 834 809 

www.secoursemploi.fr 
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

788 621 563 

 

9 rue de Mont Louis, 75011 Paris 
Tél : 01 55 25 54 30 
Email : contact@secoursemploi.fr 

Ouvrier Polyvalent du Bâtiment : 
Manœuvre, Aides coffreur, Aides-maçon, Aides-

électricien 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Niveau de qualification recherché Niveau V : CAP – BEP 

Maitrise du Français à l’oral, savoir comprendre et lire les consignes 

de sécurité. 

Expérience demandée 

Qualités requises 

 

Une première expérience dans le BTP est souhaitée.  

Motivation, ponctualité, et sérieux. Résistance et courage. Bonne 

condition physique, aptitude au port des charges lourdes 

 

Responsable de la structure  Nom : FRAHM Célia 

Tel : 01.55.25.54.30 

Mail : c.frahm@secoursemploi.fr 

Intervenant(e) pour le recrutement  Nom : VALLETTE Volcy 

Tel : 01.55.25.54.30 

Mail : v.vallette@secoursemploi.fr 

Date d’intervention  Dès que possible 

OFFRE 

Intitulé du poste Manœuvres polyvalents, Aides-coffreurs, Aides-maçons, Aide- 

Electricien 

Nombre de postes à pourvoir 5 POSTES 

NATURE DU POSTE 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition, ou contrat d’intérim  

Temps partiel, 2h à 35h /semaine, sur Paris –Ile de France. 

Formation proposée Une sensibilisation à la prévention sur les chantier du BTP est 

dispensée par Secours Emploi. 

Descriptif précis des missions En tant que manœuvre : nettoyage du chantier, démolition, 

terrassement, manutention, marteau piqueur, préparation des 

mélanges, mortier, ciment… ;  En tant qu’Aide-coffreur :  

préparation des banches, poser les armatures, couler le béton,  

manutention ; En tant qu’Aide-maçon : Préparation terrain, aide 

à la pose de parpaings et travaux de rénovation ; Aide 

électricien : Réalisation et pose des chemins de câbles 

Raccordement des câbles d'équipements électriques, manutention 

des matériaux, fixation et raccordement des équipements basse 

tension (interrupteurs, prises de courant, ...)  
Lieu de travail Paris -  Ile de France 

Travail en extérieur avec port de casque et chaussures de sécurité 

Horaires Entre 8h et 18h 

Conditions particulières de travail  Fiche de liaison IAE n°2 doit nous être impérativement fournie. 

Equipement de protection individuel fourni 

Rémunération SMIC horaire + frais de transport 
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