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Poste clé au sein de LG Béton, être armaturier c’est participer à l’une des étapes cruciales dans la conception 

de nos éléments préfabriqués en béton. C’est donc un poste incontournable et indispensable !  

 

L’équipe et le job  
Hervé et son équipe composée d’Abdel, Roland, Florian, Yves-Marie, Sylvain, Van Phet, Willy, Pascal, 

Constantin et Evan recherchent leur prochain co-équipier-ère pour : 

✓ Préparer et réaliser des armatures 

✓ Contrôler la conformité et la qualité des matières premières et des barres CF 

✓ Monter les sous-ensembles d’armatures 

✓ Souder par point semi-automatique les éléments entre eux  

✓ Et vérifier la conformité avec les plans 

 

La deuxième casquette du poste  
Il y a une deuxième équipe à soutenir qui est composée de nos agents de préfabrication : ils sont nombreux et 
nombreuses à avoir besoin d’un appui au quotidien ! Vous pourrez participer au démoulage des escaliers 
hélicoïdaux, balcons, pièces sur mesure, gradins, murs…  
 

Ce qu’on attend ?  
     De la rigueur, de la rapidité d’exécution et la capacité à lire les plans d’armatures…Mais aussi les qualités 

humaines que nous avons à cœur de conserver et partager : la solidarité, la collaboration, le professionnalisme 

et la bonne humeur ! 😊 

 

𝙇𝙖 𝙧𝙚́ 𝙢𝙪𝙣𝙚́ 𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣  
     Une rémunération en fonction de votre expérience, 38 heures dont 10.83 d’heures supplémentaires payées 

à 125 % tous les mois, une prime évolution, la participation, une prime d'intéressement, une prime transport, 

une prime vacances : si, si, une prime quasi un mois sur deux en plus de votre rémunération 😊 

 

Les autres plus ? 
Des horaires de journée compatibles avec vos passions personnelles. 

Une mutuelle famille, des chèques vacances. 

La mise à dispo d’un « freego Sodebo » avec une participation de 3 € de LG Béton sur le repas 

LG BETON est une entreprise à l’esprit familial où l’objectif de la direction est simple : venir travailler avec 

envie, plaisir, progresser chaque jour. 

 

Ecrivez-nous !!!!   recrutement@lgbeton.fr  
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