
20/10/2020
TECHNICIEN HVAC (H/F/X)

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3468818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : Vous avez le A2 (électromécanique) en poche et une
expérience probante dans l'HVAC ? Vous êtes peut-être
celui que nous recherchons pour plusieurs chantiers dans la
région de Bastogne/Arlon.

Technicien HVAC chez ENGIE, de quoi s'agit-il ?

• vous êtes responsable de l'entretien préventif et correctif
des installations HVAC (chauffage, ventilation,
refroidissement,...)

• vous détectez et solutionnez les pannes aux installations
de chauffage central et frigorifiques, installations de
traitement d'air et climatisations

• vous intervenez sur les installations électromécaniques

• vous exécutez des travaux aux installations sanitaires

• vous exécutez des petits travaux d'installation

• vous travaillez aussi bien en équipe que de manière
autonome dans le respect des normes de sécurité

Profil du candidat :

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

Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres services aux entreprises n.c.a.

Durée : :

48 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Qualification(s) : • Attestation de compétences BA4 électricité (est un atout)
• Attestation de compétences BA5 électricité (est un atout)
• Technicien agréé combustible gazeux de type unit (GI ou
GII) (est un atout)

Description libre : Vous avez besoin de :

• un A2 en électromécanique

• disposer d'une expérience dans une fonction similaire d'au
moins 4 ans

• les attestations G1/G2, BA4/BA5 et/ou cedicol sont des
atouts

• être prêt à apprendre

• être orienté client

• être prêt à entrer dans un système de garde (après
période de formation)

• disposer du permis de conduire B

Afin d'intégrer un rôle de garde vous habitez dans un rayon
de 30 minutes autour de Bastogne.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Pourquoi devenir UPtimiste?

• un salaire compétitif et un ensemble d'avantages
extra-légaux

• un vaste éventail d'opportunités en matière de formation &
développement

• une priorité à la mobilité interne en présentant d'abord les
postes vacants à nos employés

• un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée

• un grand nombre de réseaux formels et informels

Contact

Nom de la personne : Mlle Charlotte Lejeune

URL : https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000242&src=JB-10162
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Modalités de candidature : Veuillez postuler via le site web.
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