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TECHNICIEN D’ISOLATION POSEUR 
 

Le groupe EBS innove et propose une approche exclusive en rassemblant les experts de la performance énergétique sous 
une seule et même enseigne. Présente sur l’ensemble du territoire national EBS Isolation amène son savoir-faire en 
matière d’amélioration thermique des bâtiments. 

Les missions du technicien poseur se décomposent de la manière suivante : 

o Mettre en œuvre les matériaux nécessaires à la réalisation de chantiers d’isolation 

o Intervenir selon les recommandations techniques et pratiques du chef d’équipe 

o Reporte ses actions à son chef d’équipe 

o Il met tout en œuvre pour atteindre les objectifs de productivité (indicateurs fixés par l’entreprise) 

o Il est responsable de sa sécurité et se doit de porter l’ensemble des équipements de protections 

o Il est responsable du matériel qu’il utilise 

o Il veille à ce que la zone dans laquelle il intervient soit sécurisée 

o Il prévient des risques liés à son activité 

o Sa réalisation doit être de la plus haute qualité en respectant les critères de rentabilité qui lui sont 

indiqués 

o Il contribue à maintenir une bonne entente générale 

o Il peut effectuer des actes : 

o d’isolation de combles 

o de calorifugeage de réseaux 

o d’isolation de plancher 

o Il participe à la conduite et à l’entretien du véhicule que l’entreprise met à sa disposition 

o Il veille au rangement de l’entrepôt, du garage et des déchets à son arrivée au dépôt 

Compétences et qualités : 

o Soigné 

o Rigoureux  

o Motivé, 

o Il véhicule une bonne image de l’Entreprise 

Profil recherché : 

o Ouvrier du bâtiment 

o De nombreux déplacements sont à prévoir sur toute la France 

Prérequis impératif : 

o Permis B obligatoire 

Type de contrat : 

o CDD avec possibilité d’embauche en CDI 

o Contrat 40 h avec heures supplémentaires (taux horaire : 11 euros bruts)  
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