
25/09/2020
CHEF D'ÉQUIPE CHAUFFAGISTE (H/F)

NAMUR [ARRONDISSEMENT]
BRABANT WALLON

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3441568

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage (Chauffagiste)

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• BRABANT WALLON

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons
des chefs d'équipe chauffagiste.

Vous serez chargé de l'installation et du montage du
chauffage, des sanitaires et de la climatisation dans des
maisons de type unifamiliale :

• Au départ d'un plan, vous préparez et posez les
canalisations, montez les installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc...) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs et
appareils de climatisation.

• Votre métier évolue constamment compte tenu de
l'évolution des techniques et des normes en vigueur.

Profil du candidat :

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

Monteur en sanitaire et chauffage (Chauffagiste)

Secteur : :

Travaux de construction

Description : :

Vous possédez impérativement au minimum 5 ans
d'expérience.

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
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possédez obligatoirement un véhicule pour vous rendre sur
les lieux de prise en charge. )

Description libre : Vous disposez d'une solide expérience en tant que
chauffagiste.

Vous êtes précis et rigoureux.

Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informé des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : THOMAS ET PIRON HOME

Nom de la personne : Mlle Léonard Maryne (Employée Ressources Humaines)

Modalités de candidature : Intéressé? Vous pouvez envoyer votre candidature par mail
à: entreprises.namur@forem.be

Si votre candidature est retenue, vous serez convié à
rencontrer l'employeur lors d'un Jobday organisé à Namur le
23/10.
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