
 

APPLICATEUR(TRICE) – SOUFFLEUR(SE) 
L’entreprise :  

PME spécialisée dans le domaine de l’isolation, reconnue sur le plan National et Régional 
pour son expertise et son professionnalisme depuis plus de 30 ans. Notre société fait partie 
d'un groupe à taille humaine, leader national de l’isolation par soufflage, développant des 
activités annexes (projection polyuréthane, flocage thermique et coupe-feu, …). 

Les missions :  

C’est pour accompagner son développement fort et constant que nous recherchons 
aujourd’hui un(e) applicateur(trice) – souffleur(SE). Rattaché(e) au Conducteur de Travaux 
de la Filiale, vous êtes responsable de la bonne exécution et du déroulement des 
prestations vendues. 

- Isoler des combles (plaques ou par soufflerie) ; 

- Conduire un véhicule type PL ; 

- Respecter les règles de sécurité en vigueur (port des EPI, travail en hauteur, …) ; 

- Responsable du matériel fourni (visseuse, perceuse,…) ; 

- Effectuer des missions de SAV si nécessaire. 

Le profil, expérience et compétences : 

- De formation technique type BEP/ BAC Pro ou équivalent, vous possédez des 
compétences dans le domaine du BTP (isolation).  
 

- Votre rigueur et votre excellent relationnel, votre dynamisme, votre autonomie 
seront les qualités essentielles pour ce poste.  

 
- Idéalement, vous avez une première expérience dans la pose d’isolants par 

soufflage ou de l’expérience dans le bâtiment. 
 

- Titulaire du permis POIDS LOURD et/ou B valide.  
 

- Non sujet(e) ni au vertige, ni à la claustrophobie, ni allergique à la poussière ou à 
la laine de verre. 

 



- Votre souhait d’acquérir de nouvelles compétences, votre endurance et votre 
professionnalisme vous permettront de réussir les chantiers qui vous sont confiés.  

 
- Connaissance des métiers du bâtiment depuis 1 an  

Vous bénéficierez :  

- d’un parcours d’intégration en agence comprenant une formation à la fois pratique et 
théorique 

- d’une rémunération composée d’un fixe + panier repas + Grand déplacement. 

- d’une mutuelle d’entreprise du BTP 

- Type d'emploi : Temps plein, CDI, CDD 

Localisation :  

Toulouse / Déplacements en Occitanie. 

Contact : 

ZA du Terlon – 2 Rue de l’Europe 
31850 MONTRABE 
 
05 61 26 02 25 


