
11/06/2020
TECHNICIEN QUALIFIÉ (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3327129

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Marche,
nous sommes à la recherche de techniciens qualifié, un pour
marche, un pour bastogne.

Votre profil :

• Vous êtes l'expert en installation, entretien et dépannage
de chauffage gaz et mazout #

• Vous avez des bonnes connaissances en sanitaire
(alimentation, décharge et pose de mobilier) #

• Vous avez des connaissances en ventilation (simple et
double flux) #

• Vous avez des connaissances en électricité #

• Vous avez des notions en climatisation (installation pompe
à chaleur).

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : • Vous avez minimum 5 années d'expérience comme
technicien chauffagiste #

Page 1



• Vous êtes polyvalent (installation, entretien, dépannage)
dans le métier du chauffage #

• Vous êtes capable de réaliser des entretiens et de
diagnostiquer des pannes de manière autonome #

• Vous travaillez pour des particuliers, des PME et des
industries #

• Vous avez le permis B #

• Vous avez idéalement le brevet VCA ou êtes prêts à le
passer.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Commentaire (avantages) : • Travailler dans un société familiale, jeune, sérieuse et
dynamique #

• Salaire en fonction de l'expérience, des compétences et
de la motivation #

• Chèque repas et assurance hospitalisation #

• Barème et avantages de la CP 124 (construction) #

• CDI à la clé.

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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