
03/01/2021
CHEF D'EQUIPE EN SANITAIRE (SECTEUR TERTIAIRE) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267108-LF-BE-030100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein de bureaux et dans des bâtiments tertiaires (homes
hôpitaux entreprises industrielles...) vous assurez les
installations sanitaires.

En tant que chef d'équipe avec 1 ou 2 autres collègues
vous:

• Réalisez la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires (raccordement de décharges).

• Installez les blocs sanitaires (raccordement d'eau boiler
montage de meubles placement de coudes et installations
d'équipements).

• Démontez et enlever une ancienne installation.

Vous aidez également l'équipe de montage pour l'HVAC
(climatisation et ventilation) en cas de besoin.

Vous travaillez avec 2 ou 3 collègues et en etes leur
responsable.

En tant que chef d'équipe dans le montage en sanitaire :

• Vous disposez d'une expérience dans le secteur du
sanitaire.

• Vous souhaitez occuper une fonction de chef d'équipe.

• Vous êtes quelqu'un de très manuel.

• Vous êtes en possession du permis B.

• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans.

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous faites preuve d'initiatives.
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De plus vous êtes une personne:

• polyvalente.

• dynamique.

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air)
et dans le sanitaire.

Etabli depuis 10 ans notre partenaire met en avant la qualité
des produits/solutions ainsi qu'un excellent service.

Serez-vous notre prochain sanitariste? Alors postulez
directement via le lien ou sur
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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) : • Un emploi à temps plein du lundi au vendredi en 40
heures/semaine en vue de long terme (CDI).

• Une fonction de chef d'équipe avec certaines
responsabilités.

• La possibilité de rejoindre une chouette structure familiale
et dans laquelle chaque collaborateur compte et dans
laquelle il y a une bonne communication.

• Un salaire à négocier ainsi que des primes de mobilités et
d'autres avantages extra-légaux.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67485938&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267108
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