OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

FRIGORISTE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11905

DATE : 29/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : SECTEUR ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans cette PME sans cesse en progression, du secteur arrageois, vous aurez la mission d’assurer le poste de
frigoriste HF. Vous aurez en charge le montage et dépannage de chambres froides et salle de forçage à endives.
Vous allez travailler essentiellement avec des professionnels du milieu agricole. Vos interventions se feront sur la région.
PROFIL DU CANDIDAT
Vous avez une expérience significative, ou vous êtes débutant-e avec une formation de frigoriste.
Vous disposez de l’attestation d’aptitude Cat C1 (manipulation des fluides frigorigènes)

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Installation de machines et équipements mécaniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
HORAIRES : 8h00-12h00 - 14h00-17h00, base de 35h00 /semaine. Horaires variables selon les chantiers. Le départ sur chantier
se fait de votre domicile. Les heures supplémentaires sont payées. Possibilité d’astreintes quelques week-end sur la journée (pas
de dépannage la nuit).
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION :de 2500€ brut à 3000€ brut selon profil et expérience
Mutuelle d’entreprise
Paniers repas
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : PERMIS B impératif, un véhicule de société est laissé à disposition

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
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.

