
MACON SPECIALISE PIS
 

Notre entreprise de Conseil RECONNECTE
son domaine et spécialisé dans l’installation de piscines haut de
spécialisé Piscines H/F intervenant 
Forte de ses valeurs de qualité et de sérieux, l’entreprise 
client un accueil personnalisé et un accompagnement à chaque étape de leur 
apporter des compétences pointues sur l’ensemble d
proposer un service après-vente durable et performant.
 

MISSIONS : 
 

Portant les valeurs de l’entreprise, vous serez chargé(e) de réaliser
dans le respect des règles de sécurité, l’ensemble des travaux de maçonnerie liés 
construction de piscines neuve
vous devrez : 

 Réaliser des fondations
coffrages, montage de blocs (technologie blokit)

 Réaliser des enduits hydrauliques s
 Suivre le terrassement
 Vérifier des cotes d’implantation.
 Accompagner un collaborateur

simples. 
 

PROFIL ATTENDU : 
 

Vous possédez une formation en 
d’expérience professionnelle. 
 

Vous êtes reconnu(e) à la fois 
relationnelles, de rigueur et d’organisation
 

Le permis B est obligatoire, la détention du permis E est un plus.
 

Votre conscience professionnelle, votre implication et votre 
collaborateur de confiance. 
 

Nous sommes dans une région reconnue pour sa qualité de vie, les personnes venant 
d’autres régions sont aussi les bienvenues.
 

ENVIRONNEMENT : 
Poste CDI à temps complet.  
Salaire à négocier. Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise.
 

Pour postulez, adressez votre dossier de candida
prétentions salariales) à : 

Contact et information

ANNONCE D’EMPLOI 

MACON SPECIALISE PISCINES H/F 

RECONNECTE, recherche pour l’un de ses c
spécialisé dans l’installation de piscines haut de gamme, 

H/F intervenant sur le département des Pyrénées Atlantiques (64).
de ses valeurs de qualité et de sérieux, l’entreprise s’engage à proposer à chaque 

client un accueil personnalisé et un accompagnement à chaque étape de leur 
compétences pointues sur l’ensemble des corps de métiers 

vente durable et performant. 

Portant les valeurs de l’entreprise, vous serez chargé(e) de réaliser, en 
règles de sécurité, l’ensemble des travaux de maçonnerie liés 

neuves, aux travaux de rénovation ou d’entretien. Plus précisément, 

es fondations ou des radiers, chapes et dalles, réservations, petits 
coffrages, montage de blocs (technologie blokit), selon les plans de construction

hydrauliques sur de petites surfaces. 
le terrassement, faire respecter les plans d’implantation, vérifier les

tes d’implantation. 
collaborateur en donnant et faisant respecter des consignes 

e formation en maçonnerie (un BEP au minimum) et au moins 10 ans 
 

à la fois pour vos compétences techniques et vos 
nelles, de rigueur et d’organisation. 

B est obligatoire, la détention du permis E est un plus. 

Votre conscience professionnelle, votre implication et votre disponibilité feront de vous un 

Nous sommes dans une région reconnue pour sa qualité de vie, les personnes venant 
d’autres régions sont aussi les bienvenues. 

 
ets restaurant et mutuelle d’entreprise. 

Pour postulez, adressez votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, photo et 

RECONNECTE 
Nathalie PASSELAIGUE 

contact@reconnecte.com 
Contact et information : +33 (6)81 88 92 57 

 

pour l’un de ses clients leader dans 
gamme, un Maçon 

Pyrénées Atlantiques (64). 
s’engage à proposer à chaque 

client un accueil personnalisé et un accompagnement à chaque étape de leur projet, à 
es corps de métiers de la piscine et à 

en toute autonomie et 
règles de sécurité, l’ensemble des travaux de maçonnerie liés à la 

entretien. Plus précisément, 

réservations, petits 
, selon les plans de construction. 

, faire respecter les plans d’implantation, vérifier les altimétries. 

en donnant et faisant respecter des consignes 

et au moins 10 ans 

compétences techniques et vos qualités 

disponibilité feront de vous un 

Nous sommes dans une région reconnue pour sa qualité de vie, les personnes venant 

ture (CV, lettre de motivation, photo et 


