
Detandt-Simon recherche des sous-traitants indépendants 

Dans le cadre de son expansion en réalisation chantiers cheminées, Detandt-Simon, dont le 

siège principal est situé à Ghlin (Mons), Belgique, recherche 

Des sous-traitants indépendants 

Toutes régions 

Vous cherchez de nouveaux chantiers à réaliser 

Vous disposez d’une expérience confirmée en pose de matériel de cheminée 

Vous avez le goût du travail bien fait et de la précision 

 

Compétences professionnelles et expérience requisesCompétences professionnelles et expérience requisesCompétences professionnelles et expérience requisesCompétences professionnelles et expérience requises 

 

-    Savoir lire et interpréter des plans d’installation 

-    Connaître les règles basiques de sécurité 

-    Fournir un minimum de suivi administratif, principalement par mail (commandes, envoi de 

photos, etc.) 

-    Effectuer la reprise d’étanchéité d’un passage de toiture (tuiles, ardoises ou Derbigum – Le zinc ou 

les membranes PVC n’étant en général pas repris dans nos missions) 

-    Être orienté gainiste ou équivalent 

-    Savoir maçonner un minimum 

-    Être apte à réaliser des travaux en hauteur (nacelle, toit, échafaudage) 

 

Compétences relationnelles et comportementales requises    

 

-    Autonome 

-    Facilement joignable 

-    Sachant respecter un planning accepté 

-    Respectueux du client final et de l’installation 

-    De présentation correcte 

 

Matériel et moyens requisMatériel et moyens requisMatériel et moyens requisMatériel et moyens requis 

 

-    Une camionnette correctement entretenue (image de marque de la société) 

-    Des échelles diverses pour accès en toiture, quel que soit le type de revêtement 

-    Des allonges électriques, de l’éclairage, des escabelles, etc. agréés et sécurisés 

-    Tous les Equipements de Protection Individuelle 

-    Un petit dépôt pour le stockage du matériel avant intervention et/ou pour nous retourner le 

surplus 

-    Tout l’outillage à main (foreuse, disqueuse, burineuse, visseuse, etc.) 

-    Un ouvrier ou manœuvre déclaré et détenant le Construbadge (sauf si indépendant) 

-    Des moyens de communication permettant l’envoi de mail et photos 

-    En ordre de retenue via l’ONSS et le SPF 

-    En  accord avec nos règles de sécurité 



 

Nous fournissons    

 

-    Une commande de pose envoyée par mail reprenant la liste détaillée du matériel, les photos, un 

schéma d’installation à suivre et autres instructions diverses 

-    L’assistance du gestionnaire de chantier ayant effectué le relevé des pièces à prévoir 

-    La livraison du matériel en votre dépôt avant intervention ou sur chantier si quantité plus 

conséquente 

-    Les locations ou montants pour locations pour accès en hauteur si l’échelle ne suffit pas 

-    Carotteuse, disqueuse thermique ou tout autre location non habituelle 

-    Une rémunération forfaitaire par jour ou demi-jour de prestation 

-    Une rémunération forfaitaire pour les petits consommables   

-    Un paiement à 30 jours date de facture 

-    Le support technique et les formations éventuelles 

-    Un produit qualitatif et agréable à installer 

 

Vous êtes tentéVous êtes tentéVous êtes tentéVous êtes tenté    par cette nouvelle collaboration ?par cette nouvelle collaboration ?par cette nouvelle collaboration ?par cette nouvelle collaboration ? 

 

Découvrez nos diverses gammes produits sur www.detandt.com 

Contactez-nous par email jm.daoust@detandt.com ou par téléphone 0490/56.72.51 


