BESOIN DE PERSONNEL QUALIFIÉ ?
NOUS AVONS LA SOLUTION IMMEDIATE…
Messieurs,
Nous sommes, une société portugaise BTP qui fait de la sous-traitance sur ce secteur.
Si vous avez besoin de maçons, coffreurs, aides, chefs d’équipe, chefs de chantier, grutiers,
peintres, plaquistes, électriciens, plombiers ou autres, veuillez nous contacter s’il vous plait.
Toutes les conditions sont négociables

1- Conditions générales
1.1-

Alimentation : si le logement est équipé avec cuisine, nos ouvriers s’occupent des
repas.

1.2-

Voyages Aller et Retour : Tous les voyages aller et retour de notre personnel sont
payés par notre Entreprise, le voyage en Septembre, si cela est le cas, la venue á
Noël, si votre Entreprise le permet (quelques jours seulement), le retour en France
en début d’année et après le retour au Portugal quand le chantier sera fini ou en fin
de Juillet si le chantier se prolonge jusqu'à cette date.

1.3-

Sécurité Social et Assurance Travail : Toutes les charges sont aussi supportées
par notre Entreprise, en fonction des Normes Européennes.

1.4-

Sécurité au travail : Nos ouvriers vont équipés avec casque, chaussures de
sécurité et quelques outils en rapport avec le travail.

1.5-

Logement : supporté par votre Entreprise de préférence équipé avec cuisine, on
pourra négocier selon le nombre d’ouvriers demandés.

2- Taux horaire 2012
Chef de chantier : 26,00€ / heure

Maçon, coffreur, plaquiste etc. : 20,00€ / heure

Chef d’équipe : 23,00€ / heure

Aide : 16,00€ / heure

Couvreur : 20,00€ / heure
Le taux horaire pour les heures supplémentaires est le même que le taux horaire normal
Contact pour l’étranger :
Secrétaire Administration : Mme. Paula Correia (00351 253 319 553)
IMOBATIR, LDA
Zona Industrial de Geme, lote E4 4730-180 Vila Verde – Portugal
Tel.: 00 351 253 319 553 Fax : 00 351 253 100 562 Email: paulacorreia@imobatir.mail.pt

