FICHE DE POSTE

Filière BATIMENT

BARDEUR
Descriptif du métier :
Il réalise des ensembles et des ouvrages métalliques par assemblage de profilés,
produits plats ou tubes en métal fabriqués en atelier. Il les monte, les fixe et les règle
sur chantier. Réalise aussi les charpentes et l'ossature d'édifices divers (hangars,
bâtiments

industriels,

ponts,

passerelles,

échafaudages...).

Peut assurer l'entretien et la réparation des réalisations déjà existantes.
Ce métier s'exerce en plein air, sur des chantiers de constructions neuves le plus
souvent. Les préassemblages au sol entraînent des manipulations répétées de
charges lourdes et nécessitent un travail d'équipe. Les assemblages définitifs
s'effectuent en hauteur, demandent de l'agilité, un sens de l'équilibre et exigent
d'appliquer les consignes de sécurité (travail avec harnais, port de casque...).
Employeur :
GEIQ IDF Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN
Rattachement hiérarchique :
Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous
la responsabilité :
-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet
organisme.
-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de
présence au sein de l’entreprise d’accueil.
Niveau demandé :
Doit savoir lire, écrire et compté.
Bon savoir être car est en relation avec différents corps d’état.
Doit être polyvalent et ne pas avoir peur de faire des horaires.
Moyens à disposition :
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures/lunettes…)
Outils sous la responsabilité du tuteur

GEIQ IDF

FICHE DE POSTE

Filière BATIMENT

BARDEUR
Circonstances habituelles du travail :
L’ouvrier démolisseur travaille en plein air et en hauteur. Les métiers du bardage sont
des métiers techniques où la règlementation est en constante évolution.

Qualités requises :
Sens du travail en équipe et forte autonomie, Savoir écouter la demande (clients
particuliers ou responsables de chantier), être particulièrement soigneux tout en
respectant sa santé. Etre vigilant quant aux règles de sécurité. Pas de contreindication médicale à la poussière (asthme ou autre problèmes de santé liés aux
poumons), au travail en hauteur et au port de charge.

Rémunération :
AGE
De 18 à 25 ans
Cas Général
80% SMIC
Niveau IV et plus 90% SMIC

+26 ans
100% SMIC
100% SMIC

Durée du contrat:
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 300h de formation.
Contact :
Courrier :
Mail :

GEIQ IDF

GEIQ IDF 114 Avenue Gabriel Péri 93 400 ST OUEN
recrutement@geiqidf.fr

