
 
CalyClay, véritable acteur de l’écologie et de l’environnement, 
contribue au développement émergent des filières biosourcées et 
de la construction en terre. Fruit de la vision de son dirigeant 
soutenu par une équipe de personnes passionnées, elle est 
spécialisée dans l’application par projection d’enduits terre et 
chaux sur supports biosourcés (paille, béton de chanvre, lattis bois, 
pisé, …), ainsi que dans la projection de bétons biosourcés. 
 
Reconnue pour son expertise, pour ses solutions innovantes et ses 

valeurs de qualité, CalyClay connaît une forte croissance et se dote de nouveaux talents pour y faire 
face. Pour renforcer notre équipe chantiers, nous recherchons plusieurs 
 

COMPAGNONS ENDUISEURS (F/H) 
Mobile en semaine partout en France 

 
Votre mission est au cœur de notre savoir-faire d’application d’enduits terre, d’enduits 
traditionnels à la chaux et de bétons biosourcés. Vous intervenez en équipe sur nos chantiers 
partout en France. 
 
Vos missions :  
❖ Concernant la mise en œuvre, vous intervenez sur chaque étape du chantier en coordination 

avec l’équipe : protection, préparation des supports et des enduits, projection, dressage et 
traitement de surface. Les machines utilisées pour le malaxage et la projection permettent 
d’économiser votre énergie et d’apporter une attention toute particulière au lissage qui requiert 
précision et technicité. 

❖ Sur les chantiers, vous contribuez à l’installation de celui-ci, à son rangement et son nettoyage. 
Vous êtes minutieux dans la pose des protections avant l’enduit et appréciez la perfection des 
détails à leur dépose. 

❖ Avant et après chaque intervention, vous contribuez à la préparation et au chargement / 
déchargement du matériel.   

 
Les compétences requises :  
❖ Expérience réussie de 3 à 5 ans dans les enduits traditionnels à la chaux, les enduits terre et le 

béton de chanvre 
❖ Idéalement vous avez la maîtrise de l’ITE et / ou de la restauration de patrimoine et / ou de la 

maçonnerie 
❖ Vous avez le souci du détail et êtes précis dans vos gestes 
❖ Vous aimez travailler en équipe et œuvrer ensemble à la satisfaction de nos clients 
❖ Permis B obligatoire. Permis BE est un vrai plus 

 
Nous sommes soucieux de votre sécurité et prenons toutes les précautions susceptibles d’améliorer 
votre confort (choix des matériaux les plus naturels, casque à ventilation assistée, contrôles 
réguliers des machines, matériel spécifique à l’ergonomie recherchée, etc.). 
 
Possibilité d’évolution pour devenir Chef de chantier, voire Conducteur de travaux • Atelier basé à 
Chatuzange-le-Gouget (26) • Déplacements sur les chantiers partout en France • Rémunération en 
fonction du niveau d’expérience et de la convention collective du bâtiment • Mutuelle et horaires 
modulables. 
 
Si cette proposition vous donne envie de nous rejoindre, merci d’envoyer votre lettre de motivation et 
votre CV par mail à Noé Solsona, Fondateur et Directeur général, noe@calyclay.com. 


