
Qui sommes nous ?
ESE comprend quatre divisions indépendantes, chacune ayant sa propre spécialisation : 
ESE.roof, ESE.solar, ESE.smart et ESE.service.
Vous travaillerez au sein du département ESE.roof. 
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Couvreur expérimenté
Toits plats, toits en pente, désamiantage, panneaux sandwichs... 
N'ont-ils pas de secrets pour vous ? Alors, c'est probablement pour vous !

Grâce à l'acquisition d'une entreprise de toiture locale en 2014, ESE.roof a obtenu 
l'expérience et l'expertise nécessaire. Ainsi, nous pouvons également proposer cette 
spécialisation à nos clients privés et industriels.

ESE.roof est spécialisée dans l'installation de revêtements de toits et de murs en acier, tels que 
les panneaux sandwichs JorisIde. La pose d'une nouvelle couverture pour les toits plats en 
EPDM ou en bitume.

ESE se concentre sur les clients privés et industriels en Flandre, en Wallonie, dans la région de 
Bruxelles et en France. En recherchant et en évaluant en permanence de nouvelles 
possibilités techniques et de nouveaux marchés, nous créons un avantage concurrentiel pour 
nos clients et pour nous-mêmes.

En tant que couvreur, vous effectuerez toutes sortes de travaux de couverture sur des toits 
en pente ou plats. Avec votre équipe, vous serez responsable de l'installation de nouvelles 
toitures, ainsi que de la rénovation des toitures existantes.

Plus d'infos : esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be



Ce que vous faites ?

● Vous êtes responsable de l'installation de couvertures de toits et de murs en acier, comme les
panneaux sandwichs JorisIde.
● Vous êtes chargé de la pose de nouvelles toitures pour les toits plats en EPDM ou en bitume.
● Vous rénovez des matériaux de couverture existants, qu'ils contiennent ou non de l'amiante.
● Dépose de tout ou partie de la toiture et remplacement des chevrons.
● Schrijnwerkelementen in het dak plaatsen en afdichten.
● Pose et scellement des éléments de menuiserie dans la toiture.
● Dépose et pose de matériaux d'isolation (laine de verre, laine de roche, couches d'étanchéité,
contre-lattes, etc.)
● Étanchéité d'un toit plat.
● Les exemples suivants illustrent les types de travaux à réaliser.
● Mise en place et sécurisation du site en installant des échafaudages, des protections contre les
chutes, des lignes de sécurité et des zones de stockage des matériaux.

Qui recherchons nous ?

● Vous êtes titulaire d'un permis de conduire B (BE est un avantage).
● Connaissance du néerlandais, du français et/ou de l'anglais.
● Vous avez une bonne mentalité "pour chaque problème il y a une solution".
● Vous êtes proactif et orienté vers les résultats.
● Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie.
● Vous avez un grand souci de la sécurité.
● Vous n'avez pas peur des hauteurs.
● De préférence, vous avez quelques années d'expérience en tant que couvreur. Le diplôme n'est pas
important pour nous. Nous pensons que le bon sens, la volonté et l'enthousiasme vous mèneront loin.

Ce que nous offrons ?

Un emploi à temps plein au sein d'une entreprise jeune et en pleine expansion.
Une proposition salariale motivante, complétée par des avantages extra-légaux (chèques repas 
et éco-chèques). Mais encore plus : 
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● Vous travaillerez dans une atmosphère détendue et informelle avec des collègues enthousiastes et
positifs. Les collègues de l'ESE se rencontrent régulièrement lors d'événements agréables et informels.
● Une période de formation et de familiarisation approfondie.
● Beaucoup de liberté et d'autonomie, mais vous pouvez toujours compter sur vos collègues.
● L'opportunité de faire votre marque sur des projets très variés et stimulants.

Plus d'infos : esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be

Comment postuler ?

par mail: jobs@esegroup.be 

par téléphone : +32 (0) 58 593950 




