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

ARLON
VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3498331

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MISSIONS

• Lit et interprète les plans, devis, notices techniques, fait ou
modifie des schémas, dessins ou croquis et réalise les
modifications. - Rédige la liste du matériel à commander,
prépare ou modifie les matériaux ou équipements en vue
d'effectuer le travail demandé. - En conformité avec les lois
et règlements en vigueur, vérifie, entretient, remplace ou
répare les équipements de production et de distributions de
fluides médicaux. - Installe, répare, entretient et remplace
divers systèmes de tuyauterie et de canalisation, tels que
des systèmes d'eau, de vapeur, de chauffage, de drainage,
d'évacuation et de prévention d'incendie. - Possède la
connaissance théorique et pratique en brasage et sondage
de tuyauteries. - Ajuste, reconditionne, installe, répare,
entretient et remplace divers appareils, équipements et
accessoires tels que chauffage, climatisation / split-system,
frigos, sanitaires, valves, dispositifs de contrôle, pompes,
circulateurs, drains, puisards, réservoirs, compteurs,
échangeurs, trappes, bornes-incendie, gicleurs, robinets,
fontaines, aérothermes, adoucisseurs, surpresseurs,
hydrophores. - Procède à la vérification et à la modification
des systèmes de tuyauterie, appareils et équipements, et
composants. - Propose des améliorations des installations
en vue de les fiabiliser. - Réalise les opérations de vidange
ou de remplissage des réseaux d'eau sanitaire et de
chauffage en vue des travaux de rénovation ou de
réparation et veille à maintenir son bon niveau de
connaissance des circuits fluides et installations. - Perce ou
fait percer murs, sol ou plafond afin de permettre l'exécution
du travail ; déplace du mobilier, des appareils, des objets
afin d'effectuer les travaux et les remet en place lorsque les
travaux sont terminés. - Dresse des échafaudages, installe
des échelles et délimite l'aire de travail. - Transporte, ajuste
et entretient la machinerie, les outils et les matériaux utilisés
; veille à la propreté et à la sécurité des lieux de travail et
locaux technique. - Vérifie la pression sur les réseaux
d'alimentation d'eau et veille au bon fonctionnement du
système. - Communique avec les personnes requérantes
afin de recevoir ou donner les renseignements nécessaires
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à l'exécution des travaux et pour les informer des dates et
heures où les travaux seront exécutés. - Prend les mesures
appropriées et/ou signale, selon le cas, à son supérieur
immédiat toute anomalie, défectuosité, situation ou
problème particulier. - Accomplit temporairement les tâches
d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. - Remplit des
rapports d'activités - Participe au rôle de garde et au test du
générateur de secours. - Doit prêter assistance au service
infirmier en cas de besoin (pour le site de Bertrix) - Prend le
plus grand soin de l'outillage mis à sa disposition :
l'entretien, le nettoie, le range, signale les défectuosités et
les besoins en pièces d'usures à son supérieur. - La liste
des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est
sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (CESS - Enseignement
technique)
• Ens. technique 2ème degré - (CESI - Technique ou
professionnel exigé pour l'exercice de la fonction)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Être
domicilié à moins de 20 minutes du lieu de travail)

Description libre : Sont des atouts essentiels pour occuper la fonction :

• Participation au rôle de garde : Les candidats postulant à
ce poste doivent impérativement être domiciliés à moins de
20 minutes de route entre le domicile et le lieu de travail

• Pouvoir réaliser son travail avec soin, précision et faire
preuve de déontologie et de discrétion dans l'exercice de
celui-ci.

• Avoir de bonnes connaissances en hvac, électricité,
techniques du bâtiment, informatique bureautique et gaz
médicaux - Avoir des connaissances probantes en
technique de froid ou justifiant d'une expérience équivalente.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : BARÈMES - Enseignement technique secondaire supérieur
: D7 - Technique/professionnel secondaire inférieur exigé
pour l'exercice de la fonction : D1 Pour plus de
renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site internet
: https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia
DEVENIR NOTRE COLLABORATEUR C'EST AUSSI ... -
Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant - Une rémunération conforme au Statut de vivalia
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(Révision Générale des Barèmes) - Une progression
annuelle de la rémunération brute jusqu'à 25 ans
d'ancienneté - Possibilités d'évolution de carrière et de
promotion selon le type de carrière - 26 jours de congés
annuels - Régime du secteur public - 13 jours fériés / an
garantis - Allocation de foyer ou résidence - La valorisation
de l'expérience professionnelle selon les conditions de statut
- Des titres-repas - Une intervention dans les frais de
déplacement - Le maintien du statut fiscal spécifique pour
les travailleurs français résidant en France - La possibilité de
bénéficier d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) -
Le parking gratuit - Des prix préférentiels à la cafétéria - La
possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche) - Un soutien aux
formations Mais surtout un travail au sein d'une institution
interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect
envers les patients sont des valeurs essentielles.

Salaire : D7 ou D1 (RGB)

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHE ?
N'HESITEZ PLUS A POSTULER !

• Pour le 17/12/2020 au plus tard

• De préférence via notre site web http://www.vivalia.be/jobs
Ou à l'adresse suivante : Cellule Recrutement - Route des
Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix Celles-ci devront contenir
obligatoirement afin d'être traitées : Lettre de motivation,
curriculum vitae, copie du ou des diplôme(s) utile(s) à
l'exercice de la fonction, formulaire de demande d'emploi
téléchargeable sur notre site internet www.vivalia.be et copie
du permis de travail pour les ressortissants hors CEE.
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