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Descriptif du métier : 
Spécialiste du traitement technique, isolation thermique et esthétique des façades, 
vous travaillez les murs extérieurs des habitats collectifs et des maisons 
individuelles. Vous êtes chargé de la mise en place des structures bois et métallique, 
pose d’ouverture sur façade (fenêtres, portes...). Vous travaillez obligatoirement en 
équipe. Chaque façade commencée doit impérativement être terminée dans la 
journée. Il arrive donc que la nécessité de finir le travail entrepris, entraîne des 
dépassements d'horaires. Vous êtes amené à vous déplacer fréquemment sur des 
distances variables en fonction de la taille de votre entreprise (dans le périmètre de 
l’ile de France). 
 
Employeur : 
GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
 
Rattachement hiérarchique : 
Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de 
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous 
la responsabilité : 
-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet 
organisme. 
-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de 
présence au sein de l’entreprise d’accueil. 
 
Niveau demandé : 
5ème/4ème ou équivalent, éventuellement CAP ou BEP dans ce domaine ou une 1ere 
expérience sur des chantiers. 
 
Moyens à disposition : 
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 
Outils sous la responsabilité du tuteur 
 
Circonstances habituelles du travail : 
L’aide façadier travaille en équipe et en plein air. Il doit se déplacer sur des 
échafaudages, passerelles ou nacelles. Il est amené à se déplacer sur des chantiers 
de tailles et de lieux différents. 
 
Qualités requises : 
Sens du travail en équipe, travail en extérieur, rigueur, ne pas avoir le vertige. 
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Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 

 
 
 
Durée du contrat: 
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le 
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 200h de formation. 
 
Evolution de carrière : 
un ouvrier façadier expérimenté peut prétendre aux fonctions de chef d’équipe puis 
chef de chantier avec l’âge et l’expérience, au sein d’une entreprise spécialisée. 
 
 
Contact : 
Courrier : GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
Mail :  recrutement@geiqidf.fr 


