
08/01/2021
MANOEUVRE TECHNIQUE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1959442

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manouvre dans le domaine de l'électricité et de
l'HVAC par équipe de 2 à 3:

• Vous travaillez principalement dans le domaine résidentiel
sur des chantiers dans un rayon de 30 km de
Marche-en-Famenne .

• Vous ne travaillez qu'au sein de bâtiments existants.

• En fonction de votre préférence vous vous dirigez soit vers
le secteur des panneaux photovoltaïques soit dans le
domaine de l'HVAC (pompe à chaleur poêles à pellets
climatisation chauffage...).

• Vous placez des tubages pour tirer les câbles afin
d'assurer la fourniture d'électricité vous installez les
panneaux photovoltaïques vous aidez vos collègues pour
des installations techniques diverses.

• Vous nettoyez les chantiers après intervention.

Vous démarrez du dépôt (situé à Marche) à 7h30.

Notre client est un acteur spécialisé dans le secteur des
énergies renouvelables. L'équipe est composée de
personnel apportant conseils et solutions énergétiques
auprès de particuliers. Leurs principales activités sont le
photovoltaïque les pompes à chaleur ainsi que les poêles et
chaudières à pellets. Notre client met un point d'honneur sur
la bonne ambiance de travail ainsi que sur la qualité des
travaux réalisés.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Nous recherchons avant tout une personne volontaire qui
apprécie le travail manuel et qui peut facilement s'intégrer au
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sein d'une équipe.

De plus:

• Vous savez utilisez des outils électroportatifs.

• Vous travaillez de manière soignée.

• Vous êtes capable de travailler en équipe.

Avoir une expérience dans le domaine technique (électricité
chauffage sanitaire...) sera fortement apprécié.

Vous n'avez pas le vertige.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1959442?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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