
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

POSEUR DE PORTAILS ET CLÔTURES H/F 

ENTREPRISE 
Secteur d’activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux APE : 4321A 
 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-30839  DATE : 30/06/2022 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : Dans une entreprise spécialisée dans la fourniture et pose de portails et de clôtures. Vous interviendrez dans les 

industries, les copropriétés, le résidentiel et chez les particuliers. 

Vos missions : 

- Réaliser la pose sur chantier de tous types de clôtures et portails (PVC, Alu, Acier), 

- installer le chantier en respectant les normes de sécurité, 

- aider à couler le béton, 
- aider à consolider la base avec une mise à niveau, 
- veiller au bon fonctionnement de l'installation après la pose, 
- apporter votre contribution à l'image et à la réussite de l'entreprise, 
- nettoyer le chantier en fin de travaux (démonter les équipements en toute sécurité, nettoyer et évacuer les déchets dans le 
respect des règles de l’environnement)… 
- motorisation et contrôle d’accès, 
- contrat de maintenance… 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : Septembre 2022 

RÉMUNÉRATION : à négocier selon profil et expérience 
 

PROFIL 
FORMATION : Niveau CAP/BEP avec expérience sur un poste similaire souhaitée (Formation assurée par l’entreprise) ou avec 

expérience 4/5 ans dans le BTP 

COMPETENCES : Savoir lire les plans, Idéalement connaître la pose de clôtures, portails et portillons (Attention : ce métier 

implique la manutention de charges lourdes et encombrantes avec des stations de travail de tous types (debout, accroupi, à 

genoux). L'environnement physique du poste : salissure, poussière, travail à l'extérieur (froid ou chaleur, pluie) 

AUTRES CRITÈRES : Autonomie, organisation, rigueur, dynamisme, motivation, sens des responsabilités, ponctualité, sérieux 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture (exigé) et permis BE et CACES mini pelle R372 catégorie 1 (appréciés) 

MAÎTRISE D’OUTILS : Maîtriser les outils de pose (mètre, niveau à bulle, cordeau, tarière, …), habilitations électriques souhaitées 

mais formation assurée par l’entreprise si besoin. 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 

mailto:julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

