
15/10/2020
MONTEUR DÉPANNEUR CHAUFFAGE SANITAIRE (H/F/X)

FAUVILLERS

REFERENCE: Le Forem 3462841

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour
le chauffage central

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

Votre fonction : Itzu Jobs recherche un monteur dépanneur en chauffage
sanitaire pour la région de Fauvillers:

En tant que Monteur/Dépanneur en chauffage & sanitaire,
vous effectuerez les missions suivantes :

• Un travail polyvalent (monteur et technique) ;

• Réaliser de manière autonome le chauffage, sanitaire et
ventilation ;

• Effectuer des dépannages hydrauliques chauffage en tout
genre ;

• Effectuer diverses réparations et monteurs gaz ;

• Effectuer divers travaux sanitaires (réparations,
rénovations,...) ;

• Montage de gainages de ventilation et de VMC (ventilation
mécanique contrôlée).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Chauffagiste sanitaire)

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

Monteur en sanitaire et chauffage (Chauffagiste)

Secteur : :

Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour
le chauffage central
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Durée : :

36 mois

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

Connaissances spécifiques : Profil:

Vous avez une expérience probante dans le secteur du
chauffage, sanitaire et ventilation ;

Vous êtes capable de lire des plans d'installations ;

Vous êtes capable de travailler le cuivre, l'electrozingué, le
multicouche, l'acier, le fusiotherme,... ;

Vous êtes capable de réaliser des conduits d'égouttage ;

Vous avez de bonnes connaissances en montage gaz et
conduites de fumisterie ;

Vous êtes autonome & flexible ;

Vous avez un contact facile avec vos clients ;

Des compétences informatiques pour la rédaction de
rapports sur tablette sont un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Offre:

Contrat à durée indéterminée (barème CP 124)

Conditions de travail en toute sécurité avec du matériel de
qualité

Autonomie et possibilité d'évolutions

Une équipe dynamique, où la convivialité et l'ambiance
familiale règnent

Un secteur en pleine croissance

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Namen

Nom de la personne : Mlle Poncin Anaelle (Consultante RH & Commerciale)

Adresse : Rue des Artisans 3

5150 Floreffe

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 081/585350

GSM : 081/585350

E-mail : namur@itzujobs.eu

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Veuillez nous faire parvenir votre
CV et lettre de motivation à l'adresse namur@itzujobs.eu
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