
18/02/2021
TECHNICIEN PISCINES (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 271774-LF-BE-170214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien dans le secteur de la piscine vous:

• Travaillez principalement en province du Luxembourg et
démarrez vos journées du dépôt à 07h30.

• Participez à la construction de la structure (placement de
panneaux modulaires).

• Placez les canalisations en PVC (entre la piscine et le
local technique) et effectuez le raccordement des
échangeurs chaudière.

• Montez les éléments tels que:

• Les volets

• Les cabines infrarouges

• Les liner

• Participez à la mise en route ainsi qu'à la désinfection des
piscines.

• Effectuez avec l'aide de l'électricien le montage électrique
des tableaux (prémontés) ainsi que le raccordement.

Vous intervenez également pour le dépannage (uniquement
durant vos heures de travail).

En tant que (futur) technicien piscines vous:

• Disposez idéalement d'une formation technique liée à la
construction (chauffage/sanitaire menuiserie...) et avez une
affinité avec les canalisations PVC.

• Savez facilement lire un plan de montage et prendre les
mesures.

• Etes motivé à apprendre le métier et appréciez la
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polyvalence.

• Etes ouvert à travailler dehors par tous temps.

Vos connaissances vous considèrent comme un excellent
bricoleur.

Disposer de bonnes notions en chauffage et/ou sanitaire
sera considéré comme un fameux atout.

Pour vous la propreté et la précision dans votre travail sont
des éléments importants à votre épanouissement
professionnel.

Notre partenaire est actif dans l'installation la
rénovation/dépannage de piscines. De nature familiale le
patron se veut proche de ses collaborateurs et mise sur la
confiance la bonne entente au sein de son équipe mais
aussi sur un travail de qualité et de précision. Notre
partenaire recherche un homme polyvalent qui souhaite
intégrer sa structure en vue de long terme (CDI).

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 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) : • La possibilité de rejoindre une structure familiale
composée de 3 ouvriers dans laquelle règne une chouette
ambiance.

• Une opportunité de travail à temps plein du lundi au
vendredi.

Page 2



• Un emploi polyvalent dans lequel vous pourrez être formé.

• Un salaire en adéquation avec vos
expériences/compétences ainsi que des indemnités
kilométriques et des écochèques (250€/an).

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=70544873&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271774
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