
Talochage sur site
Vous positionnez et réglez les épaisseurs de sol à talocher 
suivant l’implantation. Vous assurez le lissage uniforme du sol 
souple en soignant les finitions. Vous collez les motifs afin de 
donner vie aux thèmes dessinés par le bureau d’études.

Implantation et motifs
Vous implantez les différentes zones de sol souple prévues 
dans le cadre de chaque projet, indiquez les épaisseurs 
nécessaires, positionnez les motifs de sol souple et les dessins 
réalisés par le bureau d’études.

Mélanges sur site
Vous réalisez les dosages et les mélanges de granulats 
et de résine à l’aide d’un malaxeur installé sur site. Vous 
approvisionnez ainsi les talocheurs, qui assurent avec vous la 
mise en oeuvre du sol souple.

Mise en sécurité
Vous assurez la sécurité des riverains en installant un 
barriérage et une signalétique isolant le chantier. Vous assurez 
votre propre protection en portant les équipements adéquat 
(masques, gants, genouillères, lunettes, combinaisons 
jetables).

Rapides et efficaces
Travaillant mieux en équipe
Prêts à se salir les mains
Et appréciant les challenges

Titulaire du permis B
Niveau BAC minimum

Esprit d’équipe : Vous travaillerez conjointement avec 
d’autres équipes techniques ainsi que plusieurs pôles au sein 
de votre agence.

Récré’Action est spécialisée dans l’aménagement et la 
maintenance d’aires de jeux pour enfants. Acteur majeur sur 
le marché national, son activité totalise, en 2021 :

- 14 agences en France pour + de 150 employés
- 600 clients en maintenance
- 400 projets d’aménagement par an

Nous cherchons de nouveaux chefs d’équipe et ouvriers afin 
pour tous travaux de maintenance et d’installation sur les 
secteurs de nos agences de Serris et de Buc.

Le poste

Récré’Action Votre profil

Vous réalisez en équipe le contrôle, l’entretien, la réparation et l’installation 
d’équipements d’extérieur (aires de jeux et équipements sportifs)

Extras :Salaire brut :

CDI Temps plein Dès que possible

Serris (77)
Postes situés à :

6 mois

Formation

1650-1800 €
(selon expérience)

Paniers repas 9,60 € / jour
Mutuelle Pro BTP (60% pris en charge)

Prime d’intéressement

Poseur de sol(s) (H/F)

Postuler en ligne via le formulaire de contact ou envoyer CV et lettre de motivation par mail sur : 

rh@recreaction.fr
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