
29/09/2020
CHAUFFAGISTE - Fauvillers (H/F/X)

FAUVILLERS

REFERENCE: Accent 222852-LF-BE-280908

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur sanitaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • FAUVILLERS
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez une première expérience dans le bâtiment en
tant que chauffagiste ou bien électricien.

Vous êtes motivé ponctuel respectueux du travail et des
autres.

Vous avez soif d' apprendre et de devenir polyvalent au sein
de l entreprise.

Pour une société active dans le domaine industriel et
résidentiel nous cherchons un monteur en
chauffage/sanitaire pour la partie résidentielle.

En tant que chauffagiste vous êtes amené à effectuer avec
votre équipe :

• des montages et remplacements de tous types de
chaudières

• placement et remplacement de tous types de sanitaires

• placements de systèmes de ventilation divers

• des travaux de tuyauterie de gainage

• des soudures de tous types.

Formation interne prévue si besoin.

Société leader en Wallonie sur le marché de l?installation de
technologies d?énergies renouvelables notamment pour les
systèmes de chauffage-sanitaire ventilation et air
conditionné (HVAC).

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• 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
liege.construct@accentjobs.be ou nous contacter au
087/57.20.43

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 32

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087/572043

E-mail : liege.construct@accentjobs.be

Fax : 085/310365

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62271467&t=101&cid=ACJ-BE&vid=222852

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62271467&t=101&cid=ACJ-BE&vid=222852

