SIGNAUX GIROD NORD DE FRANCE recrute

1 contrat en alternance
d’Agent de Travaux de Signalisation (H/F)
basé à Coquelles (62)
Contrat à durée déterminée
Rentrée scolaire 2018/2019

Nous vous proposons de rejoindre le Groupe Signaux Girod :
Acteur incontournable de la signalisation routière, société innovante et attachée aux valeurs de
transmission et d’enseignement, qui saura vous intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
Rattaché à votre tuteur/maître d’apprentissage, vous exercerez des missions d’applicateur et de poseur.
Sur les chantiers de travaux extérieurs, vous procéderez au marquage au sol et aménagements des
chaussées (signalisation horizontale). Vous serez également amener à assurer la pose de panneaux et
mobilier urbain (signalisation verticale). Ces missions seront impérativement réalisées dans le respect des
normes liées aux produits et à la réglementation en vigueur.
Acteur à part entière dans votre équipe et dans le fonctionnement du service, vous faites preuve d’initiatives
et vous savez vous adapter aux contraintes liées à cette fonction de travail en extérieure avec des
déplacements quotidiens.

Profil :
- Admis dans un établissement scolaire dans le cadre d’une formation BAC TP ou BAC+2 TP
- Autonome, rigoureux, disposé au travail en équipe,
- Compétences dans la lecture et l’exploitation de plans, métrage, calcul des dosages de produits,
- Bonne présentation, sensible à la relation client,
- Permis B et véhicule.

Vous souhaitez orienter votre carrière dans un secteur qui recrute !
Nous vous proposons de vous former à des compétences rares et qui vous permettront à la suite de votre
scolarité d’aboutir sur la signature d’un contrat de travail notamment dans le cadre de CDI.
En interne, ce métier de professionnel du marquage de signalisation routière évolue rapidement sur
des fonctions de chef d’équipe avec des responsabilités.

SIGNAUX GIROD EN QUELQUES CHIFFRES
862 collaborateurs dans le monde, dont 678 en
France.
9 filiales internationales.
1 usine de production & 33 agences en
France.
+ de 150 000 références produits
12 415 clients actifs
105,5 millions d’euros de CA GROUPE

Nous attendons votre dossier de candidature
(motivations + CV) au plus tard pour le 11 mai 2018,
référence : SGNDF-ALT2018
Pour postuler : ressourceshumaines@signauxgirod.com
www.signaux-girod.fr
Service Ressources Humaines 03.84.34.61.00

