
AGENT DE PREFABRICATION - H/F  

 SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

 

 

On se met en mode chercheur d’or pour rechercher non pas de l’or mais de belles pépites 

humaines ! 

Et oui dans nos ateliers, chacun exprime ses qualités et son talent à sa manière et il suffit d’exploiter 

chaque jour son potentiel pour devenir un expert en coffrage ! Ils sont déjà une quinzaine à 

développer chaque jour leurs compétences pour fabriquer des pièces incroyables… 

C’est quoi un coffreur chez nous ? C’est une personne qui réalise des pièces béton préfabriquées de 

A à Z, standards ou sur mesure, pour le domaine de la construction, du génie civil et des travaux 

publics. Un exemple : ce viaduc et ce parking ont été faits par nos équipes !  Alors ?  Bluffant non ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fabriquer ces pièces, toutes les conditions sont réunies pour vous permettre de réussir :  

A l’abri avec de la musique, des pauses, des moments conviviaux et une ambiance collective joyeuse 

avec de l’autonomie et des horaires au top ! 



Vos qualités sont l’organisation, le dynamisme et vous êtes manuel(le) avec une forme olympique ? 

Vous souhaitez changer de domaine d’activité et vous donner une nouvelle perspective 

professionnelle ? Vous voulez des horaires en journée pour vous laisser du temps pour vous ?  

En reconversion, en pleine réflexions, LG Béton c’est le bon endroit pour se reconstruire 

professionnellement ! On accompagne, on forme avec bienveillance, avec engagement et on a envie 

de vous voir épanoui (e), c’est ce qui fait toute la différence ! 

 

Et à tout cela, on ajoute une politique de rémunération engagée : on parle de votre rémunération 

tous les ans en entretien, on partage les résultats avec la prime intéressement et la participation 

versées chaque année, on vous donne un coup de pouce pour le transport, on reconnaît vos efforts 

et investissements avec des primes exceptionnelles régulièrement, et avec la prime évolution. On 

vous offre des gourmandises et des repas collectifs dès qu’on peut et tout est mis en œuvre pour 

organiser des moments privilégiés avec toute l’équipe de Saint Hilaire !   

Venez nous rencontrer, écrivez-nous et adoptez-nous !!!       

 

Transmettez-nous votre CV et quelques mots pour nous éclairer sur votre motivation : 

recrutement@lgbeton.fr 

Hâte de vous rencontrer !   
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