
Installateur de toilettes sèches (H/F)

Présentation de LOVELY TOILETTES :

Nous aménageons des espaces sanitaires éco-responsables, à l’occasion
d’évènements ou pour des sites touristiques.
Pour cela, nous fabriquons des toilettes publiques élégantes et écologiques.

En véritables passionnés, nous proposons des solutions à la fois :
● esthétiques et intégrées aux paysages
● écologiques : nos toilettes s’utilisent sans eau et permettent de valoriser les

effluents

Nous intervenons sur des sites très variés, souvent paradisiaques (!) et en extérieur
(www.lovelytoilettes.com).

Nous recherchons un installateur, motivé par un projet atypique et engagé.

http://www.lovelytoilettes.com


MISSIONS :

● Aide à la préparation des éléments en atelier

● Chargement et transport du matériel en fourgon

● Assemblage de cabines toilettes sèches en extérieur à l’occasion d’évènements

(manutention et vissage de panneaux bois)

● Installation de systèmes wc dans des bâtiments (maçonnerie, plomberie, électricité)

● Mise en service, agencement, contact clientèle lors de l’installation

● Participation au SAV et à la gestion des effluents (fabrication de composteurs, collecte

et manutention des bacs)

La mission principale est l’installation de toilettes sèches mais le poste nécessite d’être assez

polyvalent sur toutes les tâches ci-dessus.

PROFIL

Expérience en maçonnerie générale, bases en menuiserie, plomberie, électricité
Connaissance des outils courants d’atelier et de chantier (visseuse, scie circulaire,…)
Sens de l’organisation, capacité d’anticipation et ponctualité indispensables
À l’écoute des consignes
Bon relationnel (travail en équipe et contact clientèle)
Bonne condition physique (port de charges lourdes, travail en extérieur…)
Permis B, à l’aise avec la conduite de fourgons (max 20m3)

Les petits + appréciés : lecture de plans détaillés, gestion d’équipe

👉 Cette offre est faite pour vous si :
● Vous aimez travailler en extérieur
● Vous souhaitez participer à une aventure écologique, originale et à taille humaine
● Les déplacements et horaires variables ne vous font pas peur (anti-routine)
● Vous savez gérer les imprévus avec calme et zenitude
● Vous êtes + aventureux que casanier

CONDITIONS

Formation en interne envisagée selon profil puis CDD 6 mois - évolution possible en CDI

Horaires flexibles, surtout l’été : planning annualisé - alternance de périodes chargées et plus légères,
selon l’activité

Lieu de travail : atelier à La Crau entre Toulon et Hyères + Déplacements réguliers à la journée,
ponctuellement sur plusieurs jours

Salaire selon expérience (à partir de 12€ brut / heure) + primes + heures supplémentaires majorées

Postuler à admin@lovelytoilettes.com

mailto:admin@lovelytoilettes.com

