
10/11/2020
Monteur chauffage/sanitaire (H/F/X)

FAUVILLERS

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1083230

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Tu souhaites travailler comme monteur/dépanneur en
chauffage sanitaire pour une société active dans le
chauffage et les panneaux solaires ? Tu as une première
expérience concluante comme monteur/dépanneur en
chauffage sanitaire ? Alors tu es au bon endroit !

Un de nos clients basé à Francorchamps recherche
activement des profils comme le tien pour une de ses filiales
près d'Arlon !

En tant que monteur/dépanneur, tu devras :

• 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,¿).

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es :

• domicilié dans la région d'Arlon

• capable de justifier au minimum une expérience en tant
que monteur/dépanneur en chauffage sanitaire
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• capable de lire des plans d'installations

• capable de travailler le cuivre, l'electrozingué, le
multicouche, l'acier, le fusiotherme,...

• capable de réaliser des conduits d'égouttage

• bon en montage gaz et conduites de fumisterie

Alors n'attends plus, ce job est fait pour toi !

Je t'offre :

• Un salaire super attractif : CP124 + tous les avantages de
la construction

• la possibilité de travailler pour une entreprise dont le
service client est la priorité !

Si tu es convaincu, n'attends plus.... Et postule !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/477402/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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