
AGENT DE PREFABRICATION CDI- H/F 

Spécialité ➔ Escaliers hélicoïdaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de préfabrication, késako ? 

 
 Les agents de préfabrication, ce sont les maîtres d’œuvres de nos pièces !  

Pour ce poste, il s’agit de participer à l’élaboration de nos escaliers tournants : à l’aide de plans, nos agents réalisent 

l’ensemble du coffrage de la pièce à fabriquer avant coulage du béton. Quand le béton est coulé, ils/elles vibrent, 

lissent le béton pour finaliser la pièce au mieux avant séchage. Et chez LG, en plus, comme on ne se balade pas sur 

les chantiers, on fait cela à l’abri, avec de la musique, des pauses, des moments conviviaux, une ambiance de travail 

chouette, avec beaucoup d’autonomie, sur des horaires de journée où on peut être chez soi dès 16h ou 17h       Le 

parfait équilibre vie pro/vie perso ! 

 

On ne vous demandera pas comme compétences de développer des supers pouvoirs !       Mais, ce serait superbe si 

vous pouviez cocher l’une de ces situations : 

✅Je suis maçon (garçon ou fille      ), j’en ai marre d’être sous la pluie, dans le froid et de rentrer tard chez moi. 

✅Je ne connais pas ce métier, mais je suis super bricoleur/bricoleuse, j’aime apprendre de nouvelles choses et 

relever des défis, j’ai fait plein de métiers différents. 

✅Je suis pâtissier, paysagiste, magasinier, boucher…bref, rien à voir avec ce métier, mais je veux découvrir autre 

chose, et je sais parfaitement bien m’adapter ! 

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

On accompagne, on forme avec bienveillance, engagement, envie de vous voir épanoui, c’est ce qui fait toute la 

différence ! 

 

Et on a une politique de rémunération engagée : on parle de votre rémunération tous les ans en entretien, on 

partage les résultats avec la prime intéressement et participation versée chaque année, on vous donne un coup de 

pouce pour le transport, on reconnaît vos efforts et investissements avec des primes exceptionnelles régulièrement, 

avec la prime évolution. On vous offre des gourmandises régulièrement, une partie de votre repas le midi…. 

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

Transmettez-nous votre CV et quelques mots pour nous éclairer sur votre motivation : recrutement@lgbeton.fr 

A très bientôt ! 

 


