
SK TOITURE RECRUTE SON FUTUR COUVREUR-ZINGUEUR !  

Offrez-vous un cadre professionnel privilégié chez SK Toiture : une entreprise à taille 
humaine connue pour sa qualité de service et son environnement convivial et varié à 
Eckbolsheim (67201).   

Le dirigeant de SK Toiture cherche à recruter un apprenti qui bénéficiera de son 
expertise au quotidien (25 ans d’expérience) : devenez dès maintenant un pionnier d’une 
entreprise en pleine croissance !  

Vous serez au contact d’un patron passionné pour un apprentissage rapide et 
qualitatif.  

‣ Votre profil : jeune apprenti en cursus CAP couvreur, MC zinguerie, BP couvreur ou 
équivalent OU débutant professionnel titulaire d’un CAP couvreur, MC zinguerie, BP 
couvreur ou équivalent.  

‣ Compétences techniques : simplement connaître les outils du métier de couvreur-
zingueur. 

‣  Compétences sociales : rigoureux, concentré, curieux, et volontaire.  
‣ Vos missions : pose de Velux®, réparations de zinguerie, pose de descente de 

gouttières, réparations des infiltrations sur le toit, etc.  
‣ Objectif du poste : vous serez autonome d’ici 6 à 12 mois.  
‣ Avantage : vous pourrez disposer d’un véhicule de service.  
‣ Vos perspectives d’avenir : SK Toiture est une entreprise en développement qui 

profite d’un marché dynamique et d’une demande structurelle permanente. 
‣ Zone d’intervention : Strasbourg et communauté urbaine de Strasbourg (CUS). Les 

zones d’intervention de SK Toiture sont très bien desservies en transport en commun 
(bus et tramway).  

LES VALEURS DE L’ENTREPRISE  

1. Une qualité de service irréprochable 
2. La confiance  
3. La politesse et le respect  
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Ses clients témoignent :  

‣ « Merci pour votre intervention rapide et efficace. J’ai beaucoup apprécié recevoir 
des photos de chaque étape du chantier pendant son avancement. » Marc, 58 ans, 
Eckbolsheim.  

‣ « Très satisfaite de ma rénovation. Un artisan fiable (je lui ai même laissé les clés de 
la maison pendant mon absence). » Céline, 42 ans, Wolfisheim.  

‣ « C’est un ami qui m’a recommandé les services de SK Toiture : le patron est 
respectueux et arrangeant, je valide ! » Nicolas, 36 ans, Illkirch.  

⬇ POUR POSTULER ⬇ 

• Postulez directement en envoyant votre candidature et un CV à l’adresse suivante : 
sk.toiture67@gmail.com 

• Ou au 06.89.82.22.34 
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