
25/02/2021
Monteur sanitaire (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571542

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • EREZEE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que monteur sanitaire, vous êtes capable de :

• Lire les plans d'exécution

• Réaliser le placement des tuyauteries en PVC, des
tuyauteries en conduite type multicouche ainsi que des
tuyauteries en acier

• D'installer du matériel sanitaire en grande quantité dans le
but de travailler dans des milieux type hospitalier

• Raccorder des boilers, des surpresseurs incendie, des
surpresseurs d'eau de pluie, etc.

En tant que ouvrier gainiste, vous êtes capable de :

• Lire les plans d'éxécution

• Installer des conduits de ventilation et des accessoires
(type régulateurs)

• Aider à la manutention, mise en place et montage des
groupes de ventilation

• Avoir une vue en 3D de l'installation

En tant que soudeur/tuyauteur, vous êtes capable de :

• Lire les plans d'éxécution

• Savoir couper sur mesure des tuyauteries

• Souder au chalumeau ou à l'arc

• Raccorder des radiateurs, des chaudières, des batteries
de groupe de ventilation

Si vous correspondez à l'un de ces profils, n'hésitez pas à
regarder les PDF mis en annexe avant de postuler.
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Randstad ref. DUORS-1201556

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous avez des connaissances en fonctionnement de
système de chauffage, de ventilation ou en installation de
tuyauteries

• La sécurité fait partie de vos priorités

• Vous avez de l'expérience dans le domaine pour lequel
vous voulez postuler

• Le travail en équipe est quelque chose que vous aimez

• Vous savez être autonome sur chantier

Nous vous offrons une mission intérim assortie de divers
avantages :

• Un salaire selon vos compétences basé sur les barèmes
de la construction

• Une prime de pension, des éco-chèques, des mobilités
payées aller-retour

Vous êtes intéressé(e) par ce job ? Vous souhaitez en
savoir plus ? Contactez vite nos consultantes spécialisées
dans le secteur de la construction au : 04 230 50 22 ou par
mail : construct_liege@randstad.be. Randstad est leader
depuis 20 ans dans le secteur de l'intérim et de la sélection
pour la construction : pourquoi ne pas (re)lancer votre
carrière avec nous ?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19-21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 230 50 22

E-mail : construct_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 71 08

URL : http://web.randstad.be/apply/571542/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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