
31/07/2020
Monteur Chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 243093-LF-BE-300706

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien polyvalent

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un chauffagiste qui est chargé de monter
des radiateurs et autres installations dans le chauffage. Ses
missions sont les suivantes :

• réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires;

• installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité;

• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz d'eau);

• changer ou réparer les pièces défectueuses;

• vérifier les pressions et températures les échanges de
chaleur ... et ajuster les réglages;

• démonter et enlever une ancienne installation (chauffage
sanitaire ...);

• poser des éléments sanitaires et implanter des éléments
de chauffage;

• creuser des saignées.

L'eau et le feu n'ont plus de secret pour vous !

Vous possédez une expérience de 5 ans en tant que
chauffagiste.

D'une forte reconnaissance dans le secteur du chauffage
depuis plus de 40 ans le patron est dévoué depuis toujours
pour ses clients et est actuellement à la recherche d'un
nouveau collaborateur.

La société se caractérise comme familiale composée de 5
ouvriers.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la

Page 1



qualité d?une agence de sélection.

En outre Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.

Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Mécanicien polyvalent

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59526800&t=101&cid=ACJ-BE&vid=243093
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