Prenez de la hauteur et devenez
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (F/H) chez
BRAND

Au sein d’une de nos agences, votre mission sera de
coordonner, diriger et contrôler les activités de montage et
démontage destinées à nos activités échafaudage, accès
motorisé, ou coffrage et étaiement dans le respect de la
réglementation, de la technique et des contraintes budgétaires.
Vous êtes accompagné(e) d’une équipe de 3 à 12 personnes
que vous faites évoluer et monter en compétences.

Votre formation :
De formation technique Bac +2 minimum à BAC + 5 spécialité
« Bâtiment ou génie Civil ».
Le sens de l’initiative et du service client, le dynamisme, travail
seront autant de qualité nécessaire à la réussite de vos
missions, les conditions de votre réussite.
Pour rejoindre cette aventure : job@brandfrance.fr

Prenez de la hauteur et devenez
INGENIEUR d’ETUDE (F/H) chez BRAND

Au sein d’une de nos agences, votre mission sera d’effectuer
l’étude technique et note de calculs permettant la mise en
œuvre des structures d’échafaudage ou coffrage étaiement
dans le respect de la réglementation.
Votre formation :
De formation BAC + 5 (ingénieur ou Master) spécialité « en
génie Civil » ou « bureau d’étude » ou « calcul structure ».
La rigueur, le sens du service, le dynamisme, le sens du travail
d’équipe seront autant de qualité nécessaire à la réussite de vos
missions.

Pour rejoindre cette aventure : job@brandfrance.fr

Prenez de la hauteur et devenez
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (F/H)
chez BRAND

Au sein d’une de nos agences, votre mission sera d’assurer les
opérations de réparations curatives ou préventives de notre
matériels d’accès motorisé (nacelles/ plate forme à Mât,…etc.),
Dans notre atelier ou sur un chantier client, vous intervenez
aussi bien sur du matériels thermiques, qu’électriques,
Votre formation :
De formation technique Bac minimum en maintenance
industrielle/Maintenance d’engin et matériels de chantier.
La polyvalence technique, le sens du service client, la rigueur
sont autant de qualités vous permettant d’assurer vos missions,
Pour rejoindre cette aventure : job@brandfrance.fr

Prenez de la hauteur et développez
vos talents chez BRAND
Emploi / stage/ Alternance
Notre métier :
Spécialiste de la mise à disposition de solution d’accès en
hauteur et coffrage étaiement, Brand a à cœur de fournir des
solutions standard ou sur mesure dans le respect de la sécurité
et de la réglementation.

Nos métiers prestations Chantier :
Conducteurs de travaux (F/H)
Assistant en conduite de travaux (F/H)
Ingénieur d’Etude (F/H)
Technicien de maintenance engin motorisé (F/H)
Pour rejoindre l’aventure Brand : job@brandfrance.fr

