
 

                                                                                                    

    

 

OFFRE EMPLOI 
 

Façadier·ière Isolation Thermique par l’Extérieur 
 
DESCRIPTIF POSTE :  
 
 

 L’ENTREPRISE – L’EMPLOYEUR 

 

Domaine d’activité :  Gros œuvre – Finition / Bâtiment 

Secteur : Métropole de Lyon 

Informations collectives / présentation métier : Semaine 22 et 24 

 

 Missions et tâches 

 

Des entreprises de l’agglomération Lyonnaise spécialisées dans le domaine de la façade recrutent dans le cadre de contrats de 
professionnalisation des façadier·ière·s Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). 

Avant d’intégrer les entreprises, les futurs salariés suivront une formation POEC dès septembre 2021. 

 

Le·a façadier·ière Itéiste participe, au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou de chantier, à la mise en œuvre 
des différents procédés d’isolation thermique par l’extérieur en filière sèche et/ou humide, dans le respect des modes opératoires et des 
règles de sécurité.  

Dans ce cadre, le salarié sera formé à la réalisation de tâches variées telles que : 

 

✓ Préparer le support au procédé ITE, en effectuant les traitements adaptés, 

✓ Mettre en place une ossature ou un rail de départ, 

✓ Poser les panneaux isolants, en utilisant le mode de fixation approprié, 

✓ Traiter les principaux points singuliers (parties hautes, basses, latérales, ouvertures), 

✓ Mettre à niveau et connaître les règles et tolérances de pose, les modes de fixation, 

✓ Utiliser le matériel et l’outillage adaptés et travailler avec méthode, soin et rigueur, 

✓ Alerter son responsable direct en cas de non-conformité par rapport aux consignes, 

✓ Agir en coordination avec les membres de l’équipe et les autres acteurs du chantier, 

✓ Techniques de Bardage, 

✓ Participer à l’évacuation des déchets et nettoyage de la zone, 
✓ Proposer des actions visant à l’amélioration de la production, 
✓ Se référer à son N+1 pour l’ensemble de ses missions. 

 

 Conditions d’emploi 

 

Conditions de travail : Travail extérieur et en hauteur 

Type de contrat de travail : POEC début septembre puis contrat de professionnalisation  

Lieu de travail : Métropole de Lyon   

Date souhaitée d’entrée en fonction : Septembre 2021 

 

 LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

Qualités requises : Bonne condition physique, esprit d’équipe, rigueur. 

 

 

Envoyer CV + formulaire d’inscription obligatoire : https://bit.ly/3fMS95x 
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