
19/11/2020
#DESTINATIONEMPLOI MONTEUR EN SANI-CHAUFFAGE (H/F)

ARLON [ARRONDISSEMENT]
LIBRAMONT-CHEVIGNY

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3489362

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Dans le cadre de sa croissance, la société
Léonard-Lemaitre de Malmaison (entre Martelange et
Bastogne), société familiale forte de plus de 40 années
d'expérience en Province de Luxembourg est à la recherche
de plusieurs personnes pour renforcer son équipe
dynamique.

En tant que monteur en sani-chauffage, vous serez
principalement chargé de préparer et poser tous les
éléments nécessaires à l'installation complète d'un
équipement de chauffage et/ou de distribution d'eau
sanitaire. :

Vous êtes capable de :

• Lire un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux

• Démonter totalement ou partiellement une ancienne
installation de chauffage ou de sanitaire

• Tracer les emplacements des appareils et le cheminement
des tuyauteries

• Percer les murs, les cloisons et les planchers, creuser des
tranchées, effectuer des saignées...

• Placer, équiper et raccorder les appareils de chauffage et
de sanitaire

• Assurer l'étanchéité des canalisations et des organes
accessoires
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• Raccorder l'installation aux divers réseaux d'énergie

• Relier les appareils au tableau électrique

• Assembler les canalisations par soudo-brasage
ou mécaniquement (filetage et sertissage)

• Assurer l'isolation, la protection anti-corrosion et les
réparations éventuelles de maçonnerie et plafonnage

• Monter un système de ventilation dans les locaux
d'éléments de chauffe

Vos avantages :

• Travailler dans une société solide

• Salaire intéressant

• Bonne ambiance de travail

• De bons équipements de travail

Profil du candidat :

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

Monteur en sanitaire et chauffage (Chauffagiste)

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Expérience en tant que monteur en chauffage

Durée : :

24 mois

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

Description libre : Vous faites preuve d'autonomie, de flexibilité et vous avez
un bon contact clientèle.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : LE FOREM

Nom de la personne : M. Philippe Louis (Conseiller entreprise)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 67 03 66

E-mail : philippe.louis@forem.be

Fax : 063 67 02 97

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à
philippe.louis@forem.be

Vous aurez ensuite l'occasion de vous entretenir
directement avec l'entreprise qui participe à la semaine de
l'emploi.
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