Plombier (H/F)

64100 Bayonne Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 1 mois

10.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Bayonne agence d'intérim et de recrutement CDD & CDI, recherche pour le compte d'un de ses
client, un plombier (h/f) pour des missions basées à Bayonne.

Le poste
Vous ne prenez jamais la fuite ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Plombier (h/f) vous serez en charge de :
- percer les murs pour faire passer la tuyauterie,
- reboucher les trous,
- couper, souder et poser les tuyaux,
- installer des appareils ménagers,
- connecter la robinetterie aux appareils,
- contrôle 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 établies par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Fiche métier générale :

Le plombier réalise le montage, la réparation et l'entretien des canalisations d'eau et de gaz. Il intervient
également dans l'installation et la réparation des appareils sanitaires : baignoire, chauffeeau, compteur, robinetterie.
Perspectives d'évolution : avec quelques années d'expérience, le plombier peut évoluer vers des postes
de Chef de chantier, conducteur de travaux, contremaître, plombier zingueur, monteur en
installations thermiques ou technicien de chantier en plomberie.

Le profil recherché
Votre personnalité :

ACTUAL BAYONNE
2 Avenue Foch - 64100 BAYONNE - 05 59 55 72 12

Si vous êtes habile et méthodique, vous savez faire preuve d'initiatives, vous avez le goût du contact et
vous recherchez un poste de Plombier (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP/BTS d'installateur sanitaire, en techniques des installations sanitaires et
thermiques. Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.
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 BAYONNE
2 Avenue Foch - 64100 BAYONNE - 05 59 55 72 12

