
13/01/2021
TECHNICIEN HVCA (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3551767

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

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

Votre fonction : Pour le département HVAC d'une société située dans la
région de Bastogne, nous recherchons activement des
Techniciens Expérimentés.

Vos responsabilités seront les 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 du candidat :

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

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur : :

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Durée : :

36 mois

Permis de conduire : • [A] Motocyclettes, tricycles à moteur

Connaissances spécifiques : VCA

Description libre : • Vous possédez minimum 5 années d'expérience ;

• Vous habitez la région de Bastogne ;

• Vous avez des connaissances en électricité et régulation
chauffage ;

• Vous êtes capable de remplir des fiches techniques
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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 à notre société ;

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

• Vous possédez un diplôme VCA.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérimaire en vue
d'engagement au sein d'une société en pleine croissance.

Le cadre et les conditions de travail sont optimales :

• Barème CP 124 ;

• Conditions de travail en toute sécurité avec du matériel de
qualité ;

• Ambiance familiale et dynamique.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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