
26/11/2019
Technicien HVAC H-F (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9815208

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l'énergie, des communications et des
infrastructures, la structure aménage le cadre de vie et
contribue à le faire évoluer en accompagnant les
collectivités et les entreprises dans la conception, la
réalisation, l’exploitation et la maintenance de leurs
installations.

Avec près de 400 implantations dans 28 pays et 26 500
collaborateurs, notre partenaire propose des services et des
solutions techniques performantes qui répondent aux enjeux
actuels et futurs de ses clients, qu’ils soient locaux ou
internationaux.

Description

Lors de votre mission de technicien HVAC, vous aurez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous serez notamment responsable de l'installation de
groupes de ventilation, de la mise en service de climatisation
et de raccordements frigorifiques.

• Vous êtes également susceptible d'intervenir dans nos
activités de maintenance

• Des responsabilités qui exigent une grande autonomie
ainsi qu'une solide formation technique en HVAC et
électricité

Votre profil

Afin de réaliser au mieux votre mission de Technicien
HVAC, vous êtes capable de justifier les éléments suivants:

• Vous possédez idéalement une xpérience ou des
connaissances en HVAC, électricité, sanitaire et régulation

• Vous êtes titulaire idéalement des agréations souhaitées
(frigoriste, cedicol, G1, G2, G3, BA4, BA5)
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• Vous êtes autonome, flexible et reconnu pour votre esprit
d'équipe

• Vous habitez la province du Luxembourg

• Vous êtes titulaire d'un diplôme A2 en électromécanique

Nous offrons

Nous vous offrons une fonction passionnante dans une
entreprise stable et solide. Cette offre comprend des
conditions salariales attractives assorties d'avantages
extralégaux avec de réelles possibilités de développement.

L'entreprise met en place des plans de formations afin de
vous construire une carrière solide et vous permettre
d'évoluer au sein de notre groupe dans différentes fonctions
en lien avec vos intérêts et vos compétences.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9815208/technicien-hvac-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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