
Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Ouvrier qualifié second œuvre H/F 
*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 

 

 

 

Intitulé du poste : 
Ouvrier qualifié second œuvre 
H/F 

Type de contrat : 
CDD 

Niveau requis : 
Compétences en peinture 
et/ou menuiserie 

Lieu : 
86 000 Poitiers 

Prise de poste : 
Dès que possible 

Salaire : 
Selon profil 

 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
 

 STS est une PME de 50 personnes en constant développement qui propose des prestations de service 
aux entreprises, collectivités et particuliers. 

 
 Nos activités sont les suivantes : travaux d’entretien d’espaces verts, second-œuvre, maintenance et 

dépannage, sous-traitance industrielle et relève de compteurs. 

 
 Créé en 2016, STS est une entreprise privée de l’économie sociale et solidaire avec de fortes valeurs 

humaines et une culture d’entreprise orientée satisfaction Client. 

 
 Nous recherchons du personnel motivé et engagé, avec le sens du collectif et du travail bien fait, pour 

continuer notre développement. Notre politique de ressources humaines est basée sur la montée en 
compétences et l’emploi durable de nos salariés qui sont prioritairement des personnes en situation de 
handicap, autonomes et efficientes dans leur travail. 

 L’entreprise STS est basée dans de nouveaux locaux dans la zone économique de Chaumont (près de 
Auchan Sud) qui offre un cadre de travail agréable. Nos valeurs : adaptabilité, respect, d’esprit d’équipe 
et d’implication. 

 

Vos principales missions 

 
 Préparer le chantier et transporter des outils et des matériaux.

 Effectuer des travaux du bâtiment : peinture, revêtements muraux et de sol, petites menuiseries, 
rénovation, réhabilitation, entretien et maintenance, création (locaux neufs), et électricité.

 Ranger le chantier et entretenir le matériel.

 Préparer un support à enduire et appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques.

 Réaliser la pose et les raccords de papier peint et de moquette et assurer une maintenance de 
premier niveau.

 Réaliser les finitions (ponçage, plaquage, teinte, vernissage).
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Vos atouts 
 

 Vous êtes autonome, avez le sens de l'organisation et aimez le travail en équipe.

 Vous possédez des compétences en peinture ou/et en menuiserie.

 
 
 
 
 
 

  Pour postuler  
Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

mailto:recrutement@sts-ea.fr

