
25/09/2020
Monteur chauffage central - Province du Luxembourg (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE551646

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous réaliserez des travaux d'installation et de
remplacement de chaudière chez les particuliers :

• Chauffage : chaudière gaz condensation

• Sanitaire

• Placement de radiateurs, ventilo-convecteur

• Adoucisseur

• Mise en service et explications clients

• Travaux de tubage de cheminée.

Randstad ref. DUORS-1151303

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience minimum

Vous êtes autonome, dynamique et savez prendre des
initiatives

Vous êtes méticuleux

Vous avez l'esprit de collaboration

Les agréations gaz-mazout constituent un plus

Vous possédez le permis B
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Vous avez le brevet VCA.

Nous vous offrons:

• un contrat en intérim en vue d'engagement dans une
société où règne une ambiance familiale;

• une fonction remplie de défis professionnels;

• un package salarial intéressant: salaire de la CP 124
(barème de la construction, min 14,722), frais de
déplacements et de mobilités, timbres fidélités et timbres
intempéries, eco-chèques.

Vous pensez correspondre? Vous avez envie de d'avoir plus
de renseignements sur ce poste? N'hésitez plus, contactez
nous au 061-230931.

Anaïs, responsable du recrutement des profils liés au
secteur de la construction est disponible pour répondre à
vos questions près de chez vous.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/551646/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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