
25/02/2021
Chauffagiste (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 269874-LF-BE-250200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien chauffagiste CEDICOL la mission
principale est d'effectuer des entretiens et dépannages sur
tous types de chaudières (Gaz et Mazout) toutes marques.

Vos tâches consistent à de l'entretien du réglage et du
dépannage de chaudières.

Vous serez également capable de :

• Plier des tuyaux métalliques hydrauliquement et à froid

• Plier des tuyaux métalliques à chaud

• Démonter et enlever une ancienne installation (chauffage
sanitaire..).

• rainurer et meuler des rainures forer des trous dans divers
sols et murs

• Souder et plier des tuyaux en cuivre

• Appliquer des raccords à sertir sur différents types de
tuyaux

• Effectuer des raccords filetés

• Installer un système de ventilation

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

• Installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité.

• Vous êtes porteur du certificat Cedicol

• Vous êtes vaillant vous aimez l'ambiance d'une entreprise
familial
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• Vous souhaitez évoluer

• Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire
votre véhicule pour effectuer les dépannages.

Si vous avez une expérience en pompe à chaleur c'est un
plus.

Entreprise spécialisée dans le chauffage/sanitaire dans la
région de Transinne

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

24 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) : De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124

• possibilité d'évolution

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71052224&t=101&cid=ACJ-BE&vid=269874
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