PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7173

DATE : 18/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de bâtiment vous intégrez le poste de Plombier Chauffagiste H/F.
VOS MISSIONS :
Vous intervenez sur toute la Région sur des chantiers tertiaires (bâtiments publics, collèges, lycées, institutions,...).
Vous travaillez dans un premier temps en binôme sur des chaudières, des radiateurs, des sanitaires ou de la climatisation.
Contacts clients quotidiens.
Travail du lundi au vendredi, pas de découches- 1 Semaine d'astreinte par trimestre.
EPI + tenue fournis - Véhicule de fonction.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 mois renouvelables puis CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon la Grille du Bâtiment
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
COMPETENCES : Vous ne disposez pas forcément de diplôme dans le domaine mais vous justifiez d'une expérience de minimum
1 an en plomberie chauffage.
Vous êtes de niveau minimum N1P2.
Vous savez si possible souder au TIG. Vous maîtrisez la soudure de l'acier.
Avez un bon relationnel client et vous aimez votre métier. Vous avez envie de vous investir sur le long terme dans l'entreprise.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

