Recherche Couvreur/ Charpentier
Qualifié (Entreprise Cabat Patrick)
AU CŒUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU
MORVAN
La Nièvre, une terre à vivre et à cultiver !
Choisissez la Nièvre, en région Bourgogne, à deux heures de
Paris par l’A6 et l’A77 !
La Nièvre se définit avant tout par la qualité, la multiplicité et la
douceur de ses paysages. A l’ouest, la Loire, dernier grand
fleuve sauvage d’Europe, fait varier ses couleurs au fil des
saisons. A l’est, le Morvan, massif granitique de moyenne
montagne, est un véritable réservoir d’eau. Avec ses grands
lacs, rivières et ruisseaux, il offre des paysages forestiers et
bocagers incomparables.
La Nièvre propose un art de vivre différent, axé sur une
convivialité et une proximité retrouvée. C’est un département
conscient de son potentiel environnemental et humain qui a su développer le
tourisme vert, l’enseignement artistique et le tissu associatif de proximité pour offrir
un bouillonnement culturel (festivals, musique, théâtre, cinéma).
La Nièvre est en ordre de marche pour faciliter votre installation. Un réseau de
professionnels vous accompagnera pour la réussite de votre projet de création
ou de reprise d’activité (artisanat, commerce, tourisme, diversification agricole,
santé, télétravail) mais aussi pour la recherche d’un logement ou pour vous
présenter l’offre de services existants.

Votre pause Morvan !
Le Morvan, territoire rural et vivant, à la particularité d’avoir
toujours été une terre d’échanges et de migrations. Aujourd’hui, il
se veut terre d’accueil de vos projets et de vos initiatives.
En plus d’une qualité de vie évidente (vous êtes dans un Parc
naturel régional et là plus qu’ailleurs les hommes ont depuis
toujours vécu en harmonie avec leur environnement), vous aurez la possibilité de
développer des activités économiques liées à différents secteurs : tourisme,
énergies renouvelables, forêt, artisanat.
En prime, attendez-vous à être surpris par le dynamisme culturel du Morvan. A
titre d’exemple, les « Femmes en Morvan » sont à l’honneur en 2011 !
Créé en 1970, le Parc naturel régional du Morvan se situe au cœur de la région
Bourgogne, sur quatre départements : la Nièvre, la Côte d’Or, la Saône-et-Loire et
l’Yonne. Il réunit 117 communes adhérentes et 5 communes-partenaires. Il est
rattaché au Massif central depuis 2005 ce qui le classe parmi les territoires de
montagne en France et en Europe.

LA COMMUNE DE BRASSY VOUS ACCUEILLE !

La commune de Brassy, située au nord-est du département de
la Nièvre, compte 628 habitants. Elle fait partie de la
Communauté de communes des Portes du Morvan qui
regroupe 10 communes pour une population totale de 3820
habitants.
Village dynamique situé au bord du lac de Chaumeçon,
Brassy voit sa population augmenter dû en particulier à
l'attrait exercé par une qualité de vie prisée par de jeunes
ménages désireux de vivre à la campagne (commerçants et
artisans actifs, beaucoup d'associations à vocation culturelle,
sportive ou simplement récréative...)
On peut trouver sur la commune de nombreux commerces
de village tels qu'une épicerie, boucherie-charcuterie, un
boulanger-pâtissier, un café-pizzeria, électroménager. Ainsi
que différentes entreprises : une entreprise de transport
routier, un garage, un commerce de matériaux de construction
et une entreprise de taxi-ambulance. Mais aussi une école
maternelle et primaire.

Axes principaux de communication
Autoroute A6 à 40 km (sortie Avallon), Gare SNCF à 25 km (Corbigny), Gare
TGV à 89 km (Montbard)

Atouts économiques
Tissu artisanal et commercial dense à Brassy et offre commerciale complète à
Lormes (, pâtisserie, boucherie, charcuterie, supermarché, presse, quincaillerie,
fleuriste, électroménager, banques, coiffeurs, bars, restaurants…)
Soutien local à la création de nouvelles activités
Secteur agricole et forestier très développé

Atouts nature
Bonne situation touristique : Lac de Chaumeçon, rivière de la Cure (canoëkayak, rafting…), gîtes et chambres d’hôtes, sports de pleine nature
(randonnée, escalade, pêche, VTT) ; sur le canton, chemin de
Compostelle, GR13, Grande Traversée du Morvan à VTT, lacs du
Crescent, rivière Chalaux
Politique d’accueil des personnes en situation de handicap (hébergement
adapté, activités sportives)

Atouts culture
De nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs (23 associations)
Une bibliothèque intercommunale,
De nombreux festivals (festival Clin d’œil à Brassy et festivals de la chanson
française, de chant lyrique, de théâtre, de la poésie et du livre sur le canton…),
Proximité de grands sites culturels : Château de Bazoches (demeure de Vauban), village mémoire de Dun-lesPlaces, Vézelay, Bibracte, Ecomusée du Morvan, Autun…

Services scolaires
Ecole maternelle, élémentaire à Brassy et collège à Lormes (10 km) ; lycées à 40 km (transport scolaire
assuré)
Centre social et centre de loisirs

Services médicaux
A Lormes : 3 médecins, 1 pharmacie, 2 kinés, 1 dentiste, 1 hôpital local (maison de retraite, moyen séjour),
services à la personne (soins infirmiers, portage de repas), projet de maison de santé (accueil spécialistes)

Technologies de communication
Desserte ADSL, Mission numérique du Pays Nivernais Morvan à Lormes, politique d’accueil de
télétravailleurs et des entreprises liées au TIC

RECHERCHE

COUVREUR/ CHARPENTIER QUALIFIE

(ENTREPRISE CABAT PATRICK A BRASSY)
Secteur d’activité Charpente, Couverture, Zinguerie, Ossature Bois

Entreprise
L’entreprise Cabat Patrick, référence locale dans le domaine de la
Couverture Charpente est implantée sur la Commune de Brassy. Cet
ardoisier couvreur, réalise également la pose de fenêtres de toit, la
charpente, la restauration de patrimoine et l'ossature bois, ainsi que
tous travaux de couverture en neuf ou en rénovation
L’entreprise est diplômée de l’Ecole Supérieure de Couverture d’Angers.

Le coup de
-

-

 de l’offre

Une entreprise en
croissance et en
développement
Un travail varié
Un cadre de vie
agréable
un environnement
exceptionnel

Formation :
L’entreprise recherche un couvreur charpentier qualifié (BEP au
minimum), avec de l’expérience (3 ans minimum).
Compétences requises :
Autonomie nécessaire. Travail en équipe, et bon relationnel.
Salaire :
Le salaire sera en proportion des qualifications : entre 1500 et 2000€
Type de contrat :
Période d’essai (de un à plusieurs mois, à définir) pouvant déboucher
sur un CDI, 35h/semaine
Lieu de travail :
Brassy (Bourgogne/Nièvre/Morvan) Commune de 650 habitants touristique, avec tous les services de
base, 23 associations, riche activité culturelle, sportive et de loisirs locale (site internet : www.brassy.fr ).
Dans le Parc Naturel Régional du Morvan.
Logement
Possibilité de logement, facilités dans les démarches en lien avec le comité de développement, la
commune de Brassy et l’entreprise CABAT Patrick
Contact :
Cabat Patrick
Le Bourg
58140 Brassy
Tél. : 03 86 22 79 95
Votre référent territorial
Florent DEQUIDT
Comité de Développement du Canton de Lormes
12 Place François Mitterrand-58140 LORMES
Tél : 03.86.22.53.85.
Mail : dequidt.florent.cdcl@gmail.com
Site internet : www.morvan-des-lacs.com

