
RECRUTEMENT 

INSTALLATEUR / CHEF D’ÉQUIPE 

 
Professionnels en conception, fabrication et installation de menuiseries 

aluminium, nous recherchons pour notre société des installateurs / chefs 

d’équipe. 

 

Nous sommes situés en périphérie Tarbaise, à Barbazan-Debat (65) 
 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS  

 
3 offres disponibles pour le poste d’installateur/chef d’équipe : 

 

- 1 profil habitat (clientèle du particulier) 
- 2 profils bâtiment (clientèle professionnelle, 

institutionnelle, marchés publics) 

 
3 années d’expérience demandées en tant qu’installateur menuiserie dont 1 an 

en tant que chef d’équipe 

 

Vous êtes issus d’expériences en Menuiserie bois / Agencement / Serrurerie 

Vous êtes anciens menuisiers installateurs avec expériences récentes ou passées 

 Vos candidatures nous intéressent ! 
 

 

CE QUE NOUS PROPOSONS 
 

 
- CDI pour garantir une réelle stabilité de l’emploi 
- Rémunération de 29k€ à 31k€ brut à l’année selon expérience  
- Primes de déplacement 
- Mutuelle prise en charge à 80% par l’entreprise 
- Possibilité d’aménagement des heures de travail 
- Possibilité d’évolution vers un poste de supervision ou conduite de travaux 



CE QUE NOUS ATTENDONS 
 

 

LE SAVOIR-FAIRE 

 

« Installation en bonne et due forme de l’ensemble des produits de 

fermeture du bâtiment » 

 

 

HABITAT :  

 

 

- Disposer d’un bon sens de l’organisation 
- Avoir la vision et le goût du travail fini 
- Apprécier les relations humaines 

 

 

 BATIMENT :  

 

 
- Disposer d’une bonne maîtrise de l’organisation 
- Avoir le goût de la gestion d’équipe 
- Apprécier les chantiers d’envergure 

 

 

 

LE SAVOIR-ÊTRE 

 

« Être en cohérence avec les valeurs de l’entreprise » 

 

 

 

                                         L’ENGAGEMENT 

 

                                              - Être investit et persévérant 

                                              - Contribuer à l’évolution de l’entreprise pour                   

                                                avancer ensemble                                                   

                                              - S’accomplir dans son travail 



 

 

 

 

 

                                          LA BIENVEILLANCE 

 

                                     - Privilégier l’entraide, l’échange, le respect et la 

                                                 communication 

                                               - Anticiper les situations 

                                     - Être soigneux dans son travail 

                                     - Être respectueux des biens, des personnes et de                              

                                                  l’environnement           

 

 

 

 

 

 

                                           L’AUDACE 

 

                                      - Être force de proposition, savoir prendre des 

                                        décisions adéquates 

                                      - Se dépasser en sécurité  

                                      - Réussir à s’adapter face à toutes situations 

                                      - Faire preuve de bon sens 

                                      - S’investir pour le bon fonctionnement  
 

 

 

 

 

 

 

                                           LA PASSION 

 

                                                - Aimer ce que l’on fait 
 


