
20/11/2020
CHAUFFAGISTE / FRIGORISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3498380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

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

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche-en-Famenne, nous
sommes à la recherche d'un chauffagiste/frigoriste

Vous aurez en charge :

• L'installation et la mise en service de chaudières gaz, de
pompes à chaleur et chauffage sol

• L'installation de chauffe-eau solaires, thermodynamiques
et électriques

• L'installation sanitaire

• Les dépannages et réparations

• Le contrôle et le raccordement des installations

• La régulation

• La gestion du chantier de A à Z et la formation des
apprentis

Profil du candidat :

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur : :

Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour
le chauffage central

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une première expérience dans ce secteur

• Vous êtes capable de lire des schémas hydrauliques

• Vous avez des connaissances en électricité

• Vous êtes flexible et autonome

• Vous êtes orienté satisfaction client

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil? Merci de nous envoyer votre
cv à marche@daoust.be ou par la poste.
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