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BatiTerre recherche un(e) Déconstructeur(-trice) - Valoriste
Pour intégrer l’équipe chargée de la déconstruction, la récupération et la valorisation de matériaux de
réemploi.

A propos de nous
BatiTerre est une société coopérative dont l’activité s’articule autour du réemploi de matériaux de
construction. Notre activité consiste à récupérer sur des chantiers professionnels et particuliers des
matériaux de construction en bon état, à les préparer au réemploi et à les commercialiser comme
produits de seconde main. Nous proposons également des services de remise en œuvre de matériaux
récupérés dans des projets de construction variés. Enfin, nous offrons des services de conseil afin de
stimuler la circularité des matériaux sur les chantiers.
Nos objectifs sont les suivants :
-

Proposer une offre accessible de matériaux de réemploi.
Stimuler et concrétiser les modèles et les pratiques de réemploi de matériaux.
Préserver les ressources naturelles et diminuer la production de déchets.
Créer des emplois locaux et relocaliser l’économie.

En savoir plus : www.batiterre.be

Votre mission
En tant que Déconstructeur(-trice) - Valoriste, vous participez de manière proactive aux opérations de
démontage sélectif et soigné, aux collectes sur chantier, au transport, à la manutention, à la
préparation au réemploi et à la remise en œuvre de matériaux récupérés.

Votre profil
-

-

Vous avez une expérience dans le bâtiment.
Vous avez une vision claire et logique du travail à réaliser.
Vous êtes familier avec la manutention de matériaux et d’objets.
Vous accordez une grande importance à la sécurité au travail.
Vous êtes capable de vous adapter à différentes situations et face aux imprévus.
Vous faites preuve d’une capacité d’apprentissage.
Vous êtes soucieux de l’image de l’entreprise.
Vous avez une bonne condition physique.
Vous êtes ouvert aux autres et vous intégrez dans une dynamique d’équipe.

-

Être en possession du permis B est un atout majeur.
Avoir de l’expérience dans la conduite de chariots élévateurs est un plus.

-

-

-
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Nous vous proposons :
-

Un contrat à durée indéterminée.
Une gouvernance d’entreprise participative.
Une ambiance de travail dynamique dans une jeune entreprise en croissance.

Conditions de travail
-

Lieu de travail : Rue Heyvaert, 140 1080 Molenbeek (déplacements fréquents sur chantier,
essentiellement en région bruxelloise)
Régime de travail : temps plein (40h/semaine)
Type de contrat : CDI
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Intéressé(e) ?
Adressez votre candidature (CV et/ou lettre de motivation) au plus tard le : 15/03/2022.
Veuillez écrire l’objet de votre message de la façon suivante : votre nom + fonction, à envoyer par email à l’adresse emploi@groupeterre.org.

