
05/01/2021
Technicien chauffagiste agréé (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: VDAB 61843463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Date d'engagement : du 04/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en région de Bastogne, nous
recherchons un technicien chauffagiste agréé G1 (H/F),
vous effectuerez les missions suivantes : Vos missions :

• Entretien et dépannage de chaudières individuelles de
petite puissance en résidentiel (mazout, gaz, pellet, PAC,
…) ;

• Entretien de ventilation, installation solaire,… ;

• Mise en service d’installation résidentielle.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Durée : :

60 mois

Description libre : • Storingen aan de installatie opsporen en herstellen
(vloeistoffen toevoegen, cycli aanpassen,
standaardvervangingen en herstellingen uitvoeren, ...)

• De verschillende onderdelen van de verwarmingsinstallatie
schoonmaken

• De verwarmingsinstallatie vooraf instellen en in werking
stellen (elektrische circuits, branders, hydraulische
onderdelen, regelorganen, ...)

• De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of
bestellingen van klanten

• Verwarmingsuitrusting installeren (de werf voorbereiden,
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elementen plaatsen en aansluiten, ...)

• De conformiteit van de verwarmingsinstallaties controleren
(verwarmingsketels, leidingnetten, ...)

• De opvolggegevens van interventies registreren en de
informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• De interventies bepalen (inwerkingstelling, onderhoud, ...)
op basis van het technisch dossier, de historiek, ...

• Klanten adviseren bij de keuze van verwarmingsuitrusting
(energiewijze, vermogen, ...) of nieuwe materialen
voorstellenVotre profil :

• Vous avez une formation de chauffagiste ;

• Vous avez votre certificat G1 & L ;

• Vous possédez une expérience de minimum 2 ans dans
ce domaine ;

• Vous avez des connaissances en électricité et régulation
chauffage ;

• Vous êtes capable de remplir des fiches techniques
d’intervention et documents administratifs obligatoires ;

• Vous êtes capable de travailler de manière organisée et
indépendante ;

• Vous aimez trouver la solution adéquate à un problème ;

• Vous êtes motivé(e) ;

• Vous êtes prêt(e) à faire un service de garde ;

• Vous possédez un diplôme VCA.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Notre offre :Contrat à durée indéterminée (barème CP 124)
;Conditions de travail en toute sécurité avec du matériel de
qualité ;Autonomie et possibilité d'évolutions :Une équipe
dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale règnent
;Un secteur en pleine croissance.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur
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Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202100096?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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