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FACTOTUM 
 
 
ESPACE INDUSTRIE (filiale du Groupe Alteor), crée et fabrique dans son usine d’Aix 
en Provence des structures tridimensionnelles pour réaliser des Habitats, des Hôtels et 
des Résidences Loisirs partout en France. 
 
Elle propose à ses clients professionnels et particuliers des solutions modulaires à 
ossature bois, conçues avec des matériaux écologiques et durables. ESPACE 
INDUSTRIE apporte son savoir-faire et son expertise et gère en intégralité le projet.  
 
Etes-vous prêt(e) à rejoindre un Groupe avec des projets résolument portés sur 
l’environnement avec l’utilisation de matériaux écologiques et durables ? 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, bureau d’étude et de design intégré ? 
 
Qui coordonne avec exigences son savoir-faire et la satisfaction clients ? 
 
 

Rejoignez nos équipes !!! 
 
 

Descriptif du poste : 
 
Vos compétences sont multiples, mais avant tout vous êtes polyvalent sur : 

- l’utilisation des appareils électro portatifs 
- la connaissance des éléments de base en électricité 
- la connaissance des éléments de base en plomberie 
- la pose des menuiseries 

 
Votre capacité d’adaptation fait votre force ! 

 
Vos missions : 
 

• Maitrise d’une installation électrique (tirage de câble, passage cloison, PC mur, 
interrupteurs…)  

• Répare/change les vitres, poignées, rails, ... de fenêtres, portes, ...  
• Pose et raccorde, contrôle et entretien l'installation de chauffage, sanitaire et 

distribution d'eau 
• Prépare les supports (mur, boiserie, ...) et applique les couches de peinture 

intermédiaires et de finition  
• Change ou répare des éléments maçonnés existants  
• Démonte, monte des équipements, aménagement, mobiliers… 
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Profil recherché : 
 

- Expérimenté et autonome, 
- Expérience dans le câblage électrique, 
- « Touche à tout » et êtes un bon bricoleur ! 

 
 

 
Vous voulez en savoir plus ? 

-> J’attends votre CV -> recrutement@alteor.com 
 

Salaire fixe : 1950€ brut 39h hebdo 

Prise de poste :  dès que possible 

Expérience dans le poste : minimum 2 ans en électricité 

Statut du poste : cadre du secteur privé 

Lieu de travail : Aix En Provence 

Secteur d’activité du poste : constructeur de module à ossature bois 

 
 
 


