
                 

Agent d’entretien du bâtiment H/F 

Billet publié le 10 janvier 2020 par ACOBECO 

 

Entreprise : 

Acobeco, facilitateur RH des TPE-PME en Béarn & Bigorre. 

 

Notre client est spécialiste en création et rénovation de salles de bains depuis plus de 10 ans.  

L’entreprise innove et apporte aujourd’hui, son savoir-faire technique dans la pose d’un 
revêtement de sols moquette de pierre, intérieur et extérieur. 

 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise moderne et dotée de réelles valeurs humaines ?  
 
Alors rejoignez vite l’équipe, au sein d’une entreprise où l’innovation, le design, la qualité & le 
service client sont des facteurs de succès ! 

 

Poste : 

En plein développement, nous recrutons pour leur compte, un(e) : 

Agent d’entretien du bâtiment H/F - Secteur Pau –  

Contrat à durée déterminée 6 mois 

 

Missions variées ! 

L’entreprise gère des projets variés à destination d’une clientèle de particuliers et pour le compte 
d’architectes dans le secteur de la construction neuve de maisons individuelles.  
Après une période d’intégration au sein de l’équipe, vous interviendrez dans différents champs 
d’activité.  
 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous devrez: 

• Préparer les chantier et les surfaces. 
• Intervenir dans différents champs d'activité telle que : les revêtements de sol, carrelage, 

plâterie, petite maçonnerie, appareillage sanitaire... 
• Savoir travailler seul ou en équipe selon l'importance des travaux et les délais demandés 
• Respecter impérativement les consignes de sécurité. 

 
 

Le poste nécessite des déplacements dans le secteur de Pau. 

 



 

Véhicule société, mutuelle. 

Contrat temps plein : 35h/ semaine  
 
Rémunération selon profil. 
 
Permis B exigé 
Poste à pourvoir rapidement. 

 

Profil :   

Issu(e) d’une formation dans le domaine du bâtiment ou de la plomberie avec au moins une 
première expérience. 
 
Autonome, méticuleux(se) et ponctuel(le), vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe. 

 
Votre patience & vos qualités relationnelles seront vos meilleurs atouts pour réussir dans vos 
missions ! 
 

 

 


