Plombier chauffagiste (H/F)

29860 Plabennec Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL BREST recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans la gestion des systèmes énergétiques un
Plombier-Chauffagiste (H/F).
Roxanne et Anaïs de l'agence de Brest sont impatientes de recevoir votre candidature.
Votre profil correspond ?Postulez sans attendre, vous serez contacté(e) rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

Le poste
Si aucune fuite ne vous résiste, vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Plombier chauffagiste (h/f) vous serez en charge de :
- étudier le parcours des conduites,
- percer les murs pour faire passer la tuyauterie,
- reboucher les trous,
- installer des appareils ménagers,
- installer des systèmes de climatisation et de ventilation,
- installer des chaudières et des chauffe-eaux,
- contrôler le fonctionnement des éléments,
- réaliser les raccordements électriques,
- réaliser les réglages et les mises en service,
- réaliser l'entretien et les dépannages,
- effectuer les réparations des installations.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établit par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Poste à pourvoir immédiatement
Chantier répartis sur le Finistère Nord Taux horaire selon expérience

Le profil recherché

ACTUAL BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

Votre personnalité : Si vous êtes habile, vous savez vous organiser sur des chantiers, vous recherchez un
poste de plombier chauffagiste (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que
l'on recherche !
Votre parcours : Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en plomberie, installation sanitaire et
thermique, Vous justifiez d'une expérience significative dans ce secteur. Vous êtes à l’aise
en pose d’équipement sanitaire (baignoire, évier, robinetterie, ) et vous savez poser
des chaudières.
Attention, le permis B est obligatoire !
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

