COMMUNIQUÉ
Le Mans, le 7 février 2022

O2 travaux ouvre un centre à Laval
Embauches et nouveaux chantiers en perspective
Depuis janvier 2022, après 2 années au Mans, O 2 travaux s’installe à Laval. Le leader des
services à domicile (O2) continue ainsi le développement de sa branche travaux pour la plus
grande joie des Mayennais et Mayennaises.

S’il est une aventure éprouvante pour tout un chacun qui s’y risque, c’est bien les travaux de
rénovation, de démolition ou encore d’agrandissement de son domicile. Les acteurs de
confiance se comptent sur les doigts d’une main et leurs plannings sont pleins. Bonne
nouvelle pour les Mayennais, O2 travaux s’installe à Laval et recrute, par la même occasion,
de nouveaux maçons et maçonnes, plaquistes, carreleurs et carreleuses… Rencontre avec
David Magnien, chef de centre O2 travaux Laval.

David Magnien, 48 ans, chef de centre O2 travaux à Laval
Après une longue carrière dans le bâtiment, en tant que
conducteur de travaux, David Magnien s’est lancé,
depuis quelques semaines, dans l’aventure O2 travaux.
“Je n’ai pas hésité avant d’accepter ce challenge. L'idée
d'être auprès des clients et de piloter des chantiers du
début à la fin me plaît beaucoup. Mon expérience me
permet d’être force de proposition mais aussi d’expliquer
simplement les étapes et les aspects techniques à des
clients parfois un peu perdus.
Chez O2 travaux, nous avons conscience que se lancer
dans des travaux peut être source de stress pour des
particuliers. Nous faisons tout pour l’atténuer au
maximum. Échanges réguliers, chantier propre et rangé,
planning respecté, ouvriers attentifs et respectueux.
Nous considérons tout cela comme prioritaire. C’est la
signature O2 travaux.
Des ouvriers engagés et formés
Comme chez O2, leader français des services à la personne et “grande sœur" d’O2 travaux, les
salariés sont au cœur de toutes les attentions. “Nos ouvriers et ouvrières doivent être bien
pour donner le meilleur d’eux-mêmes au service du client. Nous portons une attention
particulière aux conditions de travail. Cela se retrouve aussi bien dans l’esprit bienveillant que
nous insufflons que dans la machine à laver que les ouvriers ont à leur disposition à l’entrepôt.

A l’image de nos chantiers, les locaux d’O 2 travaux sont toujours propres et rangés, c’est ça
aussi, le respect des équipes.
J’habite à Laval depuis 25 ans, mais je suis Mayennais de cœur et de sang depuis plusieurs
générations. C’est très important de participer au dynamisme de la région en développant une
entreprise, et surtout, en recrutant 10 personnes.
Qui est O2 travaux ?
O2 Travaux, créée en 2019, est une filiale de la marque O2 Care Services. Comptant déjà plus
de 135 clients et 17 salariés, l'activité O2 Travaux réalise chaque année plus de 80 chantiers.
Le chiffre d'affaires de l’entreprise s’élève à 950k€ pour l’année 2020 sur l’agence du Mans.
Un nouveau centre ouvre à Laval et recrute 10 postes à temps complet et partiel en CDI.
L’entreprise propose diverses prestations permettant la rénovation globale d’une maison,
d’un appartement ou encore d’un corps de ferme. De la démolition au terrassement et de la
maçonnerie au carrelage, O2 Travaux s’engage à prendre en charge toutes les contraintes
pour les clients dans leurs projets.
Une implantation à Laval
Adresse du nouveau centre : Rue des Giraumeries 53940 Saint-Berthevin
“Après le succès de l’agence du Mans, notre choix de nous implanter à Laval nous est apparu
évident. Nous apprécions particulièrement la dynamique du territoire et de ses habitants. La
proximité géographique avec la Sarthe nous permettra de dupliquer sereinement notre
modèle et philosophie afin de garantir le meilleur d’une entreprise de BTP aux salariés et aux
clients.” Yohan PINTO, directeur O2 Travaux.

Les postes disponibles sur Laval :
❖ 9 compagnons : 5 plaquistes, 4 maçons
❖ 1 apprenti

Profils recherchés :
Le candidat(e) possède des compétences techniques, qualitatives et de bonnes connaissances
des matériaux de construction (briques, parpaings, pierres, ciment, béton, carreaux de plâtre,
etc.). Doté(e) d’un esprit d’équipe, il/elle sait gérer son temps et estimer ses besoins en
fonction de la tâche à faire.

Des avantages nombreux :
●

postes 100% en CDI,

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

adaptabilité des plannings en fonction des demandes des compagnons,
l’assurance de travailler près de chez soi l’entreprise s’engage à faire travailler ses salariés
dans un rayon de moins de 20kms autour de l’agence.
formation/intégration pour chaque nouveau collaborateur,
suivi de formations réglementaires nécessaires à l'activité / travail en sécurité,
paniers repas,
mise à disposition d’un téléphone portable (forfait illimité),
mutuelle groupe OUI CARE (CPMS),
ATT : lissage 35h/39h sur l'année avec rémunération sur toute l'année à 37h15 (35 heures
normales + 2h15 supplémentaires majorées) permettant de garder le même niveau de
salaire toute l'année
prime de cooptation de 300 euro versée au collaborateur qui a amené un talent, encore
présent à la fin de sa période d'essai
à partir du niveau N3P1, à la fin de la période d'essai, passage en rémunération à l'échelon
supérieur de la convention collective nationale du Bâtiment. Impact de la rem +8/9% après
période d'essai.

Pour postuler : Directement en agence ou sur https://www.o2recrute.fr/

À

propos

d'O2 Travaux

:

O2 Travaux créée en 2019 est une filiale d’O2 Care Services, n°1 des services à la personne en France. Garant des
projets de rénovation, d'aménagement et d’extension chez les particuliers, O 2 Travaux a à cœur de réintroduire
la notion de service dans les métiers de l’artisanat du bâtiment. L’entreprise est présente dans la Sarthe avec
deux agences à Sargé-Lès-Le-Mans et à le Mans Sud. En novembre 2021, l’entreprise a ouvert une troisième
agence à Laval. Avec 80 chantiers réalisés par an et plus de 135 clients qui leur ont fait confiance, O2 Travaux
défend les valeurs de qualité, d’exigence et de conseil.
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