
08/01/2021
TECHNICIEN CHAUFFAGISTE AGREE (H/F/X)

FAUVILLERS

REFERENCE: Reference 9859214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description du poste

TECHNICIEN CHAUFFAGISTE AGREE (H-F-X)

Pour une société dans la région de Martelange, nous
sommes à la recherche d'un technicien chauffagiste !

Contactez-nous: marche@vivaldisinterim;be ou
084/48.02.52

En tant que Technicien chauffagiste agréé, vous effectuerez
les missions suivantes :

• 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 recherché

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) et souhaitez apporter votre expérience
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à notre société ;

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

• Vous possédez idéalement le VCA.

Rémunérations et avantages sociaux

• 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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859214/technicien-chauffagiste-agree/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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