
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTS DE PREFABRICATION H/F 

ST HILAIRE LE VOUHIS  

2023, l’année de tous les possibles et pourquoi pas celle d’un nouveau défi professionnel ? 

LG BETON s’appelle maintenant LG INDUSTRIE, mais nous sommes toujours les mêmes !       Nous 

évoluons dans la réalisation d’éléments préfabriqués : escaliers, balcons, dalles, éléments de façade, 

murs de soutènement, blocs béton... destinés au domaine des travaux publics, Génie-civil, Ouvrages 

d’art, ouvrages fonctionnels et équipements publics, BTP... 

Nos agents de préfabrication sont les réalisateurs de nos pièces en béton pour répondre aux besoins 
personnalisés de nos clients. Ils vont mettre en place le coffrage et l’armature dans nos moules qui 
sont fabriqués par notre menuiserie. Ensuite, ils travaillent avec le béton, où il faut participer au 
coulage, damner, tirer et lisser le béton. Quand on voit les chantiers sur lesquels nous livrons ces 
éléments, il y a de quoi être fier de participer à ces créations !  

Accompagné(e) et formé(e) à notre métier, vous développerez vos aptitudes manuelles, vos 
compétences techniques liées aux pièces réalisées, à la lecture des plans, aux étapes de fabrication à 
respecter pour vous épanouir et gagner en autonomie. 



Ce travail se fait dans nos ateliers à l’abri, dans une ambiance musicale avec des moments conviviaux 

pour entretenir l’esprit de solidarité. Vous travaillerez en journée, 38h/semaine avec des heures 

supplémentaires majorées et payées mensuellement. En plus, il y a des primes et de nombreux 

avantages ! La prime évolution, la prime de congés, la prime transport, la prime de participation et 

d’intéressement selon les résultats, les chèques vacances par le CSE, la prime d’ancienneté, les services 

d’une assistante sociale, un repas offert 1 fois par mois, une mutuelle familiale. En ce qui concerne la 

rémunération et l’évolution : elles sont évoquées tous les ans pour veiller à l’épanouissement et le 

bien-être de chacun ! 

Nombreux postes à pourvoir sur le site de Saint Hilaire le Vouhis à partir de début janvier 2023.  

Alors ? Prêts ? soyez créatifs et inventifs pour attirer notre attention et nous transmettre votre 

motivation ! On vous attend !       

 

recrutement@groupe-lg.fr 


