
24/02/2021
CHEF D'ÉQUIPE HVAC (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3603805

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
d'installation d'équipements sanitaires)

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client spécialisé dans le conditionnement d'air
(climatisation, ventilation, pompes à chaleur et de
réfrigération) recherche un chef d'équipe HVAC
principalement pour la province de Liège et du Luxembourg.
Si vous désirez travailler dans une PME familiale et à taille
humaine, alors cette fonction est faite pour vous !

Comme chef d'équipe HVAC, vous intervenez directement
sur les chantiers auprès d'entreprises et particuliers Vous
participez activement aux différents projets et veillez à
garantir des solutions fiables et durables en matière
d'installations, maintenances et dépannages HVAC Vous
collaborez et supervisez le travail de 2 techniciens HVAC
Vous communiquez avec les autres membres du personnel
(direction, administratif, commercial...)

Profil du candidat :

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

Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
d'installation d'équipements sanitaires)

Secteur : :

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Une certification froid est un réel atout

Description libre : Vous disposez d'une expérience probante de technicien
HVAC et/ou d'électricien industriel
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Vous êtes une personne de terrain, savez gérer une petite
équipe, avez une aisance relationnelle, êtes proactif et
orienté-solutions Vous êtes prêt à suivre régulièrement des
formations

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : M. Lorea Hervé (Recruteur)

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 042209982

E-mail : herve.lorea@manpower.be

Modalités de candidature : Ce poste en CDI directement vous intéresse ? Ne tardez
plus à postuler en ligne ou à me transmettre votre
candidature par email à l'adresse suivante :
herve.lorea@manpower.be Plus d'informations, n'hésitez
pas à me contacter au 04/220.99.82 Chaque candidature
sera traitée en toute confidentialité !
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