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BO TRAVAUX
Effectif : 10 personnes 
Installée dans le sud Vendée à proximité de la Châtaigneraie, et de
Chantonnay, l'entreprise BO TRAVAUX est spécialisée dans la vente et
l'installation de poêles à bois, poêles à granulés et inserts. 
Après 10 années d'existence, l'entreprise BO TRAVAUX est dans une
dynamique de développement et est connue et reconnue pour son savoir-
faire et la qualité de ses chantiers.
Les showrooms et les espaces de travail offrent cadre familial et convivial.

Rejoignez-nous !
contact@botravaux.fr

02 51 51 86 73

Vos missions  :
Rattaché/e au gérant, vous intégrez une équipe de 10 personnes sur le site d'ANTIGNY. 
Vous réalisez la pose de poêles / inserts à granulés ou à bois ainsi que la maintenance et
l'entretien chez les clients (99 % de particuliers). 
Vous intervenez sur des chantiers en neuf et en rénovation sur une zone géographique 
d'environ 30 kms autour d'Antigny et de Bazoges en Pareds. 
Plus précisément, vous :  
   - préparez le chantier : sécurité, protection des biens du client, dépose de cheminées,  
évacuation des gravats,
   - réalisez la mise en conformité des conduits,
   - positionnez, installez et raccordez les équipements : insert, poêle à bois, poêle à      
granulés personnalisé à la clientèle,
  - assurez le dépannage des appareils,
   - assurez les finitions et le nettoyage du chantier,
   - réalisez l'entretien des poêles et inserts bois et granulés ainsi que l'entretien des conduits
de  cheminée (ramonage) afin de répondre aux exigences de conformité des installations,
- pouvez être amené à réaliser la pose d'isolation et le nettoyage de façades afin de
répondre aux besoins de rénovation et de confort de l'habitat chez la clientèle.
Conditions : salaire suivant profil, possibilité d'évolution
Durée hebdomadaire de travail : 35 H 00 HEBDO minimum sur 4 jours / semaine en
alternance avec des WE de 2, 3 ou 4 jours + heures supplémentaires possibles
Expérience : plomberie, électricité ,technique de dépannage ou menuiserie souhaitée
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