
29/05/2020
Technicien HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description du poste

Pour notre client, nous recherchons plusieurs techniciens de
maintenances HVAC (h/f) pour diverses régions :

• Vous êtes responsable de l’entretien et de la réparation de
diverses installations techniques : Electricité – HVAC –
Sanitaire.

• Vous vous rendez chez les clients pour résoudre les
dysfonctionnements, les pannes.

• Vous faites partie d’un service de garde variable en dehors
des heures de services.

Profil recherché

Technicien de maintenance HVAC (h/f) :

• Vous êtes en possession d’un diplôme technique et
disposez d’une vaste expérience en
électricité/électromécanique.

• Des diplômes en GI, GIL, L et Technique du Froid sont
des atouts supplémentaires.

• Un collaborateur indépendant montrant des capacités
d’initiative.

• Rétroaction correcte et rapide aux collègues et formateurs.

• Vous êtes une personne stable, à la recherche d’un défi à
long terme orienté vers la maintenance et l’efficacité
énergétique.

Rémunérations et avantages sociaux

Ce que notre client vous offre, après la période intérim ? :

• Une entreprise en croissance où chacun est disponible et
accessible. Pas de grandes structures hiérarchiques chez
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nous. Le client est central.

• Un environnement de travail dans lequel toutes initiatives
et réflexions sont fortement appréciées.

• Travail à divers endroits et techniques variées.

• Un package salarial intéressant avec des avantages
extralégaux :

• Une camionnette, GSM, Tablette, chèques repas de 8 € et
prime de chantier de 10 € par jour, formations sur mesure.

• Assurances Groupe et Hospitalisation.

• 12 jours RTT en plus des 20 jours de congé légaux.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843864/technicien-hvac/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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