
METIER RECHERCHE PROFIL QUALIFICATION EXPERIENCE EXIGENCES TYPE DE CONTRAT

techniciens cordistes (avec double compétences) - 

métiers couvreur zingueur

chef d'équipe (H/F)

chef de chantier(H/F)
expérience de 2 à 5 ans autonomie ; capacité d'évoluer CDI

poseur menuiseries extérieures
ouvrier bâtiment poseur menuiseries 

extérieures(H/F)
expérience de plus de 5 ans permis CDD 1 mois à renouveler

technicien bureau d'étude site de reims Technicien(ne) d'étude
CDD 6 mois et CDI poste à pourvoir 

dès que possible

Menuisier atelier, menuisier poseur Ouvrier bâtiment(H/F)
expérience  de 2 à 5 ans

expérience de plus de 5 ans
expérience de plus de 2 ans CDI

maçon 

couvreur zingueur
ouvrier bâtiment(H/F)

début

Expérience de 2 à 5 ans
Permis B CDI ou contrat d'apprentissage

bureau d'étude connaissance bâtiment et second œuvre(H/F) expérience de plus de 5 ans création poste bureau d'étude

maçon qualifié
ouvrier bâtiment maçon qualifié(H/F)

chef d'équipe
expérience de 2 à 5 ans Permis B CDI

maçonnerie ouvrier bâtiment(H/F)

plomberie sanitaire chauffage ouvrier bâtiment plombier chauffagiste (H/F)
Expérience de 2 à 5 ans

expérience de plus de 5 ans
PERMIS - VEHICULE CDD INTERIM dans un premier temps

BP peintre en apprentissage (H/F)

Etancheurs bardeurs

Dessinateurs, métreurs (même débutant

Technicien métreur bureaux d'études(H/F)

dessinateur

débutant

expérience de 2 à 5 ans 

PERMIS B

Dessinateur

Etancheité

CDI

plombier / chauffagiste / frigoriste élecricien 

/technicien SAV

ouvrier bâtiment (plombier, chauffagiste, 

électriciens, frigoriste)(H/F)

chef d'équipe(H/F)

chef de chantier(H/F)

Débutant

Expérience de 2 à 5 ans

Expérience de plus de 5 ans

Permis obligatoire, déplacements à 

prévoir, habilitation électrique, gaz, 

manipulation fluide frigo

CDI

CDD 3 à 6 mois

Intérim

2 poseurs confirmés en MENUISERIE PVC

1 métreur  (prise mesures)
chef d'équipe (H/F) expérience de plus de 5 ans permis A + habilitation électrique

CDI

CDD

Intérim

Electricité (H/F)

Expérience dans câblage d'armoires 

électriques, avec lectures de plans, 

connaissance des composants et 

systèmes électroniques et maîtrise 

des techniques de travail des 

métaux, découpage, perçage

Apprenti élec

chauffagiste expérimenté 

chargé d'affaires (homme entre 25 et 30 ans)
(H/F) URGENT

La Fédération du BTP 54 recrute pour le compte de ses entreprises  adhérentes  



chauffage, ventilation, plomberie ouvrier bâtiment (H/F)
Expérience de 2 à 5 ans

expérience de plus de 5 ans

Permis B

polyvalent dans le métier génie 

climatique

CDD de 6 mois puis CDI

façade ; plâtrerie ; peinture ouvrier bâtiment(H/F) Débutant motivation contrat prof. Ou apprentissage

maçon coffreur / coffreur bancheur ouvrier bâtiment(H/F) expérience de 2 à 5 ans ponctuel ; motivé ; curieux ; assidu CDI - contrat prof ou apprentissage (compagnon)

menuisier  

ouvrier bâtiment menuiserie poseur et d'atelier 

(H/F)

chef d'équipe menuisier(H/F)

expérience de plus de 5 ans grand déplacement à Paris (par TGV) CDI

Vernisseur URGENT

CHAUFFEUR POIDS LOURD

maçonnerie

ouvrier bâtiment maçon du patrimoine(H/F)

conducteur de travaux(H/F)

comptabilité(H/F)

expérience de 2 à 5 ans
comptable et conducteur de travaux 

plus de 5 ans
CDI

chargé d'affaires CVC Plomberie-Climatisation (H/F) Expérience de 3/5 ans

chantier sur 54/57/88/55

véhicule

salaire motivant

poseur en menuiserie ou manœuvre poseur (H/F)

GESTIONNAIRE DE PAIE - ASSISTANT RH (H/F)

Chauffagiste

en septembre recherchera apprentis 3/4
ouvrier bâtiment - chauffagiste plombier(H/F) Expérience de 2 à 5 ans

Permis B

Mobilité -  capacité d'être autonome, 

soudure, lecture de plans

CDI

conducteur de travaux / direction de chantier du 

BTP / dessinateur / ouvrier TP métallier
(H/F)

Expérience de 2 à 5 ans

expérience de plus de 5 ans
CDI  

menuiserie 1 ou 2 apprentis(H/F) débutant mobilité contrat prof. Ou apprentissage

chargé d'affaires en climatisation, chauffage, 

plomberie
(H/F)

Tailleur de pierre

marbrier polisseur

carreleur

maçon

(H/F) CDD puis CDI et apprentissage

menuiserie poseur ouvrier bâtiment menuisier poseur(H/F)

expérience de 2 à 5 ans 

expérience de plus de 5 ans

personne qualifiée, autonome et de 

bon contact avec de la clientèle 

particuliers

Permis B acceptant éventuels 

déplacements

CDI  

CDD 6 mois minimum

Métallier (fabrication)

Dessinateur (en alternance)

Ouvrier bâtiment (H/F)

Dessinateur en alternance
expérience plus de 5 ans PERMIS

CDI OUVRIER

Contrat alternance dessinateur

2 plaquistes enduiseurs (H/F)
CP2

Plaquistes Enduiseurs pour la rentrée de septembre CDD puis CDI

chef de chantier ; chauffeur poids lourd ; manœuvre
ouvriers VRD(H/F)

chef de chantier(H/F)
Expérience de 2 à 5 ans permis B CDI



plombier 

chauffage
(H/F) plus de 5 ans Permis B CDI

Apprenti couvreur

souffleur
Ouvrier bâtiment(H/F)

Débutant

Expérience de 2 à 5 ans

Expérience de plus de 5 ans

PERMIS B obligatoire (permis BE ou 

PL est un plus)

pas de vertige, motivé, ponctuel

CDI

Contrat apprentissage couvreur

conducteur de travaux  TCE (H/F) CDI

teambuilder et pilotage de projets (H/F)
 sens de l'organisation et esprit 

créatif

4 maçons coffreur

2 chefs d'équipe

2 apprentis

1 conducteur de travaux

(H/F) expérience de 2 à 5 ans

PERMIS B

Accepte grands déplacements 

ponctuels

CDI / contrat apprentissage

BP

Ingénieur 

Chauffagiste ouvrier bâtiment chauffagiste(H/F) Expérience de 2 à 5 ans permis - volontaire - responsable CDI

ouvrier menuiserie - fabrication principalement ouvrier bâtiment(H/F) expérience de 2 à 5 ans permis CDD et CDI par la suite

Maçonnerie Apprenti(H/F) Contrat en alternance

Maçonnerie Conducteur de travaux(H/F) Permis B CDI

Solier moquettiste Ouvrier SOLIER (H/F) Permis B CDD puis CDI 

Isolation Thermique par l'Extérieur Ouvrier Façadier itéiste(H/F) Permis B CDD puis CDI 


