
Offre d’Emploi – Couvreur(euse)/Zingueur(euse) 

L’entreprise :  

Fondée en 2007 et basée sur la commune du Fraysse (81430), l’entreprise Loïc Chamayou Couverture 
est spécialisée dans les travaux de toiture. Notre équipe intervient aussi bien en neuf qu’en 
rénovaIon dans les domaines de la charpente, couverture, zinguerie, étanchéité et isolaIon. 

Notre nous déplaçons auprès d’une clientèle de parIculiers ou de professionnel. 
L’équipe actuelle comprend 3 personnes dynamiques et moIvées partageant le souci de la qualité et 
de la saIsfacIon client. 

Nous accordons également beaucoup d’importance à la prévenIon et disposons de matériels 
performants et entretenus.  

Missions :  

L’entreprise Loïc Chamayou Couvertures est à la recherche d’un(e) couvreur(euse) zingueur(euse). 
Dans le cadre de votre mission vous serez amené à préparer, poser et fixer des éléments de 
couverture et de zinguerie chez des parIculiers, des professionnels ou pour des collecIvités.  

Pour cela vous devez être capable :  

• D’intervenir sur tous types de toitures et éléments associés aussi bien pour du neuf que pour 
de la rénovaIon 

• Maîtriser les différentes techniques de pose ainsi que les différents matériaux (ardoise, tuile, 
bac acier, etc.). 

• Apporter un service professionnel, et travailler dans le respect des règles de sécurité 
collecIves et individuelles 

• Être le garant de l’image de l’entreprise par la qualité de la relaIon client et du travail réalisé. 

Profil :  

- Soit être titulaire d'un CAP/BEP en couverture/zinguerie et/ou d’un BEP technique du toit soit 
avoir une expérience significative dans les métiers de la couverture et de la zinguerie. 

- Dans tous les cas, une expérience d’au moins 1 an dans le domaine de la couverture est 
souhaitée. 

- Connaissance des règles et consignes de sécurité inhérentes au méIer, 

- Ponctuel, dynamique, et rigoureux, 

- Une bonne autonomie serait appréciée, 

- Permis B indispensable  

Vos condiAons d’emploi :  

Lieu :  

• Dépôt - Le Fraysse (81430), Tarn 

• Travail en extérieur, en hauteur,  

• Déplacements à prévoir sur les chanIers 



Type de contrat : CDI – Temps plein (39h00) 

RémunéraIon :  

• Salaire à définir selon profil (formaIons, expérience, etc.) ; 

• Prime de fin d’année  

• Indemnité de repas 

Démarrage : Dès que possible 

Candidature :  

Merci de transmedre un CV et une ledre de moIvaIon par courrier ou par mail à :  

Loïc Chamayou Couverture 
Pico Talen 

81430 LE FRAYSSE 

Ou 

loic.chamayou@gmail.com


