
23/10/2020
CHAUFFAGISTE (H/F)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3471931

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chauffagiste, vous serez chargé de l'installation
et de l'entretien complet de systèmes performants :

Chauffage : chaudière gaz et fioul à condensation

Energie renouvelable : pompe à chaleur air/eau, géothermie

Autres : adoucisseur, climatisation, solaire, ...

Mise en service et explications aux clients

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Technicien en chauffage)

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Vous avez une première expérience dans le secteur.

Durée : :

Sans importance

Description libre : Profil : En qualité de chauffagiste : Vous faites preuve
d'autonomie, de dynamisme et vous n'avez pas peur de
prendre des initiatives. Vous travaillez de manière organisée
et réalisez un travail soigné et propre. Vous avez un esprit
de collaboration avec vos collègues. Votre sens du service
client et votre réactivité contribuent à la consolidation et au
développement de la société.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons l'opportunité de travailler dans un poste
épanouissant avec une formation continue afin d'être à la
pointe dans les nouvelles technologies.

Un temps plein vous est proposé avec un salaire à la
hauteur de votre expertise.

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (Branch Manager)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail ou
contactez-nous directement pour plus d'informations.
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