
21/10/2020
RESPONSABLE, LEADER D'EXEMPLE ET D'INSPIRATION, EN

CHAUFFAGE ET SANITAIRE - EN VUE DE LONG TERME (H/F/X)
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3470483

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une entreprise spécialisée dans la vente, l'installation
et le dépannage d'installations de chauffage, de climatisation
et de ventilation, nous recherchons un Chef d'équipe en
chauffage et sanitaire.

Votre fonction consistera à faire preuve d'une grande
autonomie dans:

• l'installation de toutes les tuyauteries encastrées et
apparentes en chauffage et sanitaire

• la pose de sanitaire;

• dans le montage de départs chaudières;

• dans la ventilation (simple et double flux);

En plus de ces tâches à effectuer, vous serez également la
personne de référence de votre équipe dont vous gèrerez le
travail.

Profil du candidat :

Description libre : • Expérience exigée de minimum 10 ans

• Permis B nécessaire

• Vous êtes courageux et dynamique.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Salaire à négocier en fonction de l'expérience

• Avantages extra-légaux attractifs (chèques-repas,
assurance hospitalisation,...)

• Barème selon CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Les challenges vous motivent et le secteur du chauffage n'a
plus de secrets pour vous ? Alors, n'hésitez pas à postuler à
l'adresse mail suivante nicolas.dewez@manpower.be
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