
06/01/2021
Chef de secteur HVAC, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834691

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une société active dans le domaine
des travaux d’installation des techniques spéciales du
bâtiment et, en particulier, l’installation de système
de chauffage central, ventilation et air
conditionné (secteur HVAC). Il
se distingue particulièrement dans le segment des projets
de haute technicité.

Afin de renforcer son équipe, notre mandant s’associe
à proselect pour s’adjoindre les talents d’un(e) :

CHEF DE SECTEUR HVAC (H/F/X)

Une fonction alliant terrain et service client !

• Vous êtes le représentant de la société auprès de
la clientèle ;

• Vous organiserez le planning des techniciens,
le suivi des interventions et de la facturation ;

• Vous proposez des solutions techniques dans les
domaines de
la maintenance et l’installation d’équipements dans le
domaine de la climatisation,
réfrigération commerciale et HVAC ;

• Vous serez en charge de
la gestion technique et commerciale des contrats de
maintenance dans votre secteur ;

• Vous développerez le portefeuille de contrat et de
travaux dans la région.
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Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Anticipation, esprit de collaboration et prévoyance !

Vous êtes titulaire au minimum d’un bachelier d'ingénieur
industriel.

• Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans le
domaine de
la maintenance en climatisation, HVAC et réfrigération commerciale ;

• Vous avez un esprit logique et technique ;

• Vous êtes capable de travailler de manière organisée ;

• Vous êtes de nature pragmatique.

• Vous avez l’esprit orienté service et résultats.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1834691-inline.html?cid=Partner_LeForem
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