
Recrutement ÉTANDEX / applicateur de résine 
Préformation assurée par l’IFRB Grand Est – 10 CDI à pourvoir 

Sur tout le Grand Est (67, 68, 52, 54, 55, 57, 88) + 25, 70, 90 

Numéro de l’offre : 075ZKYY 

Description du poste 

Vous serez amené à poser des revêtements et à appliquer des résines à la 

spatule, au rouleau et au pistolet, afin d’assurer l’étanchéité de différents 

supports (sols et murs, cuves, bassins…) que vous aurez préalablement 

préparés (repiquage, décapage, ponçage… de la surface). 

Vous interviendrez dans les domaines des revêtements de sols industriels, des 

cuisines professionnelles, des piscines, des parkings, des châteaux d’eau et des 

ouvrages routiers et ferroviaires, sur des chantiers plus ou moins grands se 

trouvant dans toute la région Grand Est et départements voisins (Bourgogne 

– Franche-Comté). 

Salaire : 2000 à 2500€ bruts pour 38,5h/semaine minimum 

Tâches et missions 

Présentation de la structure 

Étandex est la principale entreprise indépendante de travaux spéciaux en 

France. Elle exécute plus de 1000 chantiers par an. Certains sont petits, 

d’autres mobilisent des équipes et des moyens importants sur de nombreux 

mois, et met en œuvre des métiers à haute valeur ajoutée technique. Année 

après année, Étandex a acquis une réputation de maîtrise technique, de 

sérieux et de professionnalisme qui lui a permis de croître de façon régulière. 

En Grand Est, l’agence Étandex se situe à Hoerdt (67), à 20 minutes de 

Strasbourg. 

  

Ouvrier d’exécution  Ouvrier professionnel 

- Manutention 

- Aide à la préparation des 

supports, piquage 

- Mélange des produits 

- Mise en place du matériel 

- Aide à l’application des produits 

- Nettoyage 

- Aide à la mise en place des 

installations de chantier, des 

mesures de prévention, 

implantation, traçage, repérage 

- Approvisionnement du matériel 

- Préparation des supports 

- Mise en œuvre des produits 

- Réalisation des finitions, nettoyage 

- Contrôle de son travail 

Conseiller Pôle Emploi 
entreprise :  
Axel WAT – Schiltigheim 
axel.wat@pole-emploi.fr 
--- 

Virgile CURTIT - IFRB Grand Est 

06 74 67 76 21 

curtitv@grandest.ifrb.fr 

Profil du candidat : 

Tout candidat motivé, intéressé 

par la découverte d’un métier 

innovant et polyvalent. 

 Vous êtes soigneux.se et 

rigoureux.se 

 Vous appréciez l’innovation et 

avez un intérêt pour les 

nouvelles technologies 

 Vous aimez les déplacements 

et les découvertes 

 Vous avez envie de vous 

former et d’évoluer dans une 

entreprise à taille humaine 

 Vous êtes en bonne condition 

physique 

 Vous avez le permis (ou êtes 

en train de le passer) 

 Savoir lire le français 

Pas de qualification dans le 

secteur du bâtiment nécessaire, 

tout candidat encouragé à 

postuler ! 

Le métier d’applicateur de résine 

comme pratiqué par Étandex 

recoupe des compétences d’un 

spectre large de métiers : maçon, 

carreleur, peintre, poseur de 

résine, plâtrier, carrossier, etc. 

Après une période de 

préformation aux gestes de base 

de 2 mois, la formation 

complète au métier est assurée 

au sein de l’entreprise. 

 

 

Financement 

Pôle Emploi + FIFE Région / complément. 

Pré-recrutement en 2 phases : un premier rendez-vous dans les Pôle 

Emploi et Missions Locales suivi d’une journée de recrutement et de tests 

sur le site d’Étandex à Hoerdt (67). 

Possibilité d’hébergement durant la formation. 
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Programme  

> Exercice pratique de base 

> Tests logiques, maths et français (compréhension) 

> Tests sécurité en réalité virtuelle 

> Entretiens de motivation 

10 à 12 candidats retenus pour la préformation 

Préformation =  

Parcours de 400 heures max. dont : 315 heures en centre / 85 heures max. en entreprises 

MODULES 
Formateur / 

Site 

Volume horaire 

Centre Entreprise 

1 

Sécurité 

IFRB / 
GRETA-CFA 
Haguenau 

70 h  

Formation sécurité 
Formation gestes et postures 
Séquence gestion des risques professionnelles en 
réalité virtuelle 
Initiation au digital 

2 

Bases métier BTP 

GRETA-CFA 
Haguenau 

140 h  
Formation préparation de chantier, balisage… 
Formation au vocabulaire technique 
Formation aux préparations de support 
Formation gestes métier généralistes 

3 

Communication et posture pro 

IFRB / 
GRETA-CFA 
Haguenau + 
entreprise 

35 h  

Formation attitude professionnelle en entreprise 
et en clientèle (apport d’un coach professionnel) 
Maitrise du secteur BTP et des différents postes 
Formation approche commerciale 
Formation groupe et technique de cohésion 
Appréhension des vies 

4 

Spécificités ÉTANDEX 

  70 h 

Formation spécifique aux produits 
Utilisation des technologies smartphone et 
réalité virtuelle 
Interventions multi-sites, apport du centre de 
formation interne Étandex 

5 Mise en situation sur chantier Étandex  85 h max. 

 

> Intégration en entreprise (1 ou 2 mois en Agence dans le reste de la France) 

 

Une journée de 

recrutement en 

situation au 

dépôt d’Étandex 

Candidats retenus 

à l’issue de la 

préformation 


