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NOS ENTREPRISES RECRUTENT

> 2 à 4 applicateurs char-
pente en CDI à temps 
plein (39 heures sur 5 
jours)
> 6 à 8 applicateurs Faça-
de en CDI à temps plein 
(39 heures sur 5 jours)
Salaire en fonction de 
votre expérience.

> Divers autres postes 
sont à pouvoir. Consulter 
le site web pour plus 
d’informations.

Ce poste vous intéresse ?
Envoyer votre CV via 
le site web oph.fr rubri-
que « recrutement », 
nous vous contacterons

Adresse :
Office de Protection
de l’Habitat (OPH)
ZA du levant
22 chemin du château
69630 Chaponost
Tél. 04 82 29 21 82
oph.fr/offres-demploi/

Postuler

Nos postes à pourvoir

autonome et avoir un bon rela-
tionnel est essentiel car nous 
travaillons chez les particuliers, 
souvent présents lors des tra-
vaux. Il faut aussi avoir le goût 
du travail bien fait et un sens de 
l’optimisation énergétique que 
l’on peut proposer sur un pa-
villon. Ces métiers demandent 
enfin un peu d’agilité et une 
bonne condition physique.

Qu’est-ce que le métier 
d’applicateur ?
Sur un chantier de façade, les 
équipes d’application gèrent le 
projet de A à Z sur une durée 
d’une semaine à un mois : mon-
ter l’échafaudage, préparer les 
supports, appliquer les enduits, 
soigner les finitions, replier 

l’échafaudage sous la direction 
d’un chef d’équipe lui-même en 
contact avec le conducteur de 
travaux et le client. Pour le trai-
tement de bois, les chantiers 
sont plus courts (de 1 à 4 jours). 
Le travail s’effectue en binôme. 
Le chef d’équipe autonome doit 
savoir réagir en cas d’imprévus 
sur le chantier (surtout en réno-
vation), même si le service com-
mercial a établi au préalable un 
diagnostic. Il faut mettre en pla-
ce et assurer l’accès au chantier 
par les combles, le plus souvent, 
la mise en œuvre des produits 
de traitement ou d’isolation des 
combles enfin, replier le maté-
riel, nettoyer le chantier et vali-
der les travaux réalisés avec le 
client.

L’ entreprise familiale Offi-
ce de Protection de l’Ha-
bitat (OPH) partenaire 

actif dans la rénovation énergé-
tique de l’habitat pavillonnaire 
en direction de particuliers, as-
sure le traitement de charpente, 
différents types d’isolation des 
combles (perdus ou aménagés), 
le traitement de toitures mais 
aussi la rénovation de façades, 
de la pose d’enduits projetés jus-
qu’aux travaux d’isolation des 
murs par l’extérieur.

Une affaire de famille
Créée en 1976, par Dominique 
Guillermin et Christian Morel-
Chevillet, la société dont le siège 
est basé à Chaponost (69), mise 
sur la proximité de ses services. 
OPH étend ainsi son activité 
avec la création d’agences à Ro-
magnat (63), Vichy (03), Saint-
Etienne (42) et Villard-Bonnot 
(38). Chaque agence à un service 
dédié au traitement de charpen-
te et des façades. En 2015, Sté-
phan Guillermin reprend l’en-
treprise familiale avec sa sœur 
Séverine, en charge de la gestion 
commerciale des dossiers. Avec 
48 salariés soutenus par 25 par-
tenaires de longue date, OPH 
génère aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de 6,2 millions d’eu-
ros.

Recrutement tous azimuts
Nous recherchons principale-
ment des applicateurs en traite-
ment bois et traitement de faça-
des pour toutes nos agences. 
Aucun diplôme n’est requis, 
mais la connaissance des mé-
tiers du bâtiment est indispen-
sable. Nous formons donc les 
personnes sur le terrain ainsi 
qu’avec nos fournisseurs. Être 

OPH, expert du traitement de 
charpente et 
d’isolation de façade par l’exté-
rieur, recrute près d’une dizaine 
d’applicateurs façade et char-
pente.

Recrutement massif à Recrutement massif à 
l’Office de Protection de l’Habitatl’Office de Protection de l’Habitat

Stéphan Guillermin, dirigeant, et sa sœur Séverine, en charge de la gestion commerciale. Photo DR


