Entreprise leader dans le revêtement du sol et la protection solaire intérieure et extérieure, nous
bénéficions d’un savoir-faire reconnu et d’une notoriété probante auprès de nos clients.
Afin de compléter nos teams à Genève, nous recherchons tout de suite ou à convenir une

Aide -Poseur de sol – parquet – revêtements
de sol 100%
Votre mission :
1) Aide Parqueteur :
Travaux préparatoires :
• Vérifier l'état du sol, arracher un ancien revêtement
• Aplanir, poncer, nettoyer une surface neuve ou remettre en état une chape détériorée
• Appliquer une couche de fond, lisser, rhabiller pour rattrapage de hauteurs
• Adapter éventuellement une isolation thermique ou phonique
• Appliquer des freins-vapeurs pour permettre la pose de parquet sur supports trop humides
Pose et finition :
• Assembler les éléments de parquets en bois massif, 2 plis, 3 plis ou stratifié, (Après départ fait
dans les pièces par un parqueteur), pose collée ou flottante
• Découper pour ajuster le parquet (Selon capacité)
• Perçage et fixation de plinthes en bois après avoir été découpé et ajusté par un parqueteur

2) Aide Poseur Revêtement de sol :
Travaux préparatoires :
• Vérifier l'état du sol et, dans certains cas, arracher un ancien revêtement
• Aplanir, poncer, nettoyer une surface neuve ou remettre en état une chape détériorée
• Adapter éventuellement une isolation thermique ou phonique
Pose et finition :
• Dérouler les rouleaux de moquette ou de résilient ; étaler une mince couche de colle; appliquer
le revêtement, presser à l'aide d'un rouleau lourd jusqu'à parfaite adhérence;
• Pose de dalles moquette sur support propre, y compris découpes et ajustages
• Poser les plinthes en PVC Souples ou Textile ;
• Appliquer, sur certains revêtements, un produit protecteur facilitant leur entretien ;
3) Manutention et Livraison :
• Assurer la manutention des matériaux et consommable sur chantier (Chargement au dépôt +
acheminement avec le bus du dépôt au chantier + livraison avec l’ensemble de l’équipe de la
marchandise nécessaire sur le chantier)
• Réception de la marchandise livrer directement sur les chantiers par le fournisseur (Contrôle
de la marchandise conforme au bon de livraison et manutention sur le chantier)
• Aide au magasinier au dépôt lors de grosse réception de marchandise pour le dépôt

Votre profil:
-

Expérience acquise de plus de 3 ans dans le domaine demandé (CFC est un atout)
Permis de voiture

Contact : Giulia Polito, Responsable RH, jobs@hkm.ch
HKM S.A., Route André Piller 7, 1762 Givisiez, Tel. 026 347 20 00

