
13/11/2020
Monteur Chauffagiste (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 217140-LF-BE-121106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que monteur chauffagiste vos missions principales
sont les suivantes :

• Réaliser une installation domestique de A à Z;

• Avoir des notions en électricité pour le raccordement et le
coffret chaudière;

• Lire les plans d'installation;

• Tirer les tuyaux et raccorder aux collecteurs;

• Faire la mise en route de la chaudière;

• Réaliser une installation sanitaire domestique;

• Connaître les normes en vigueurs.

Notre client est à la recherche d'un monteur chauffagiste
pour renforcer l'équipe.

En outre voici le profil recherché pour ce poste :

• Vous disposez de 5 ans au moins dans la fonction ;

• Vous avez un contact aisé avec les clients ;

• Vous possédez un permis B et un véhicule personnel.

Notre client est une entreprise générale de construction qui
réalise des maisons clé sur porte dans toutes les provinces
situées sur le territoire belge : Liège Namur Luxembourg
Hainaut Brabant Wallon et Bruxelles.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un barème adapté à la CP124 ;

• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64773820&t=101&cid=ACJ-BE&vid=217140
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