
18/02/2021
ELECTRICIEN/CHAUFFAGISTE (H/F)

GOUVY

REFERENCE: Accent 167693-LF-BE-170221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien/chauffagiste vous:

• Préparez le matériel avant de partir sur chantier (présence
au dépôt à 07h45).

• Assurez le dépannage et la maintenance des systèmes de
chauffage (chaudières à mazout chaudières à gaz) et/ou des
installations électriques de ventilation de climatisation ou de
refroidissement (détente directe pompes à chaleurs...).

• Entretenez les équipements.

• Travaillez en province du Luxembourg.

• êtes responsable du bon état de la camionnette et du
rangement du matériel

A terme vous devrez travailler seul sur chantier.

• Vous possédez une formation technique d'électricien ou
de chauffagiste à orientation électricité.

• Une première expérience est un atout mais les profils
juniors seront également acceptés.

• Vous vous considérez comme une personne polyvalente.

• Vous avez de bonnes notions en électricité sanitaire et
chauffage.

• Vous êtes une personne de confiance car vous serez
amené à travailler seul chez les clients (essentiellement des
particuliers).

• Vous appréciez le travail bien fait et êtes consciencieux.

Notre partenaire est une société active dans le secteur du
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chauffage de l'électricité et du sanitaire. Activement à la
recherche d'un nouveau collaborateur vous pourrez compter
sur une société purement familiale et travaillerez en étroite
collaboration avec le patron. Leurs valeurs? L'honnêteté le
respect et le gout du travail bien fait.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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) : • Un salaire à la hauteur de vos compétences

• Un contrat pouvant aboutir sur du long terme après une
période d'intérim.

• Un travail du lundi au vendredi (38 heures/semaine)

• Des formations régulières dans le secteur du chauffage et
du sanitaire.

• Des chèques-repas

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70562651&t=101&cid=ACJ-BE&vid=167693
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