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Quand on cherche, on trouve !!!  

Nous cherchons notre futur talent pour venir rejoindre l’équipe du Hall 1 

 

Quelques expériences dans le domaine du bâtiment, la faculté de lire des plans et vous êtes 

déjà dans les profils que nous recherchons !       

LG BETON est spécialisée dans la réalisation d’éléments préfabriqués. Notre communauté 
d’agents de préfa représente 30% de notre effectif et autant dire que sans eux, rien ne serait possible 
! Ce poste consiste à mettre en place le coffrage et l’armature qui vont constituer nos escaliers. Il faut 
bien sûr contrôler les dimensions, étanchéifier le coffrage, damner, tirer et lisser le béton tout en 
veillant à être satisfait de ce beau travail d’équipe ! 

Question ambiance, vous serez très vite intégré(e) et vous serez accompagné(e) pour 
apprendre à construire nos escaliers droits ! Et oui Stéphane et son équipe ont toujours l’humeur 
tatillonne et ils aiment travailler en sifflotant au son de la musique en toile de fond. Et si un collègue a 
besoin d’aide, la solidarité permet de mener le planning de production comme prévu et c’est là qu’on 
voit combien chacun a sa place dans la team LG BETON ! Les petits moments de convivialité avec des 
notes sucrées et/ou salés ainsi que des petits défis sympas permettent aussi de renforcer les liens 
entre collaborateurs. Oui on cultive des valeurs humaines et tout est mis en place pour les préserver ! 

Vous travaillerez 38h par semaine et cela permettra d’avoir 10.83 heures supplémentaires 
majorées et payées mensuellement. Ce sont des horaires de journée donc c’est idéal pour profiter de 
vos passions et avoir du temps avec vos proches ! Autres avantages et non des moindres : il y a des 
primes régulièrement ! La prime évolution, le prime congé en été, la prime transport mensuelle, la 
participation aux bénéfices, la prime d’intéressement, les chèques vacances, la participation aux repas 
!... 

Question rémunération et les missions : elles sont revues tous les ans et on aime en discuter 
pour veiller à l’épanouissement de chacun ! 

Alors ? Prêts ? Envoyez-nous votre candidature à recrutement@lgbeton.fr ou venez nous voir 

et montrez-nous combien vous êtes motivés pour nous rejoindre !       
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