Plombier chauffagiste (H/F)

44000 Nantes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

13.2 / heure

10/01/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Travailler avec l’agence ACTUAL Nantes, spécialisée dans les métiers du bâtiment et du télécom c’est
pour pouvoir bénéficier de différents types de contrats, du contrat court au CDI
Intérimaire, en passant par des recrutements directs en CDD et CDI. C’est profiter d’un
grand nombre d'opportunités professionnelles de par nos partenariats avec les entreprises
du bassin Nantais.
Travailler en intérim pour ACTUAL, c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages :
chèque de parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré
à 12% à l'année et enfin bénéficier d’un(e) conseiller(e) dédié(e) qui vous accompagnera
tout au long de votre parcours professionnel.
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Notre client spécialisé dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement la plomberie,
recherche sur Nantes et périphérie des profils dans ce secteur. Il intervient sur des chantier
neufs et rénovation.

Le poste
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.

ACTUAL NANTES BTP
159 Boulevard Jules Verne - 44300 Nantes - 02 51 82 34 39

Le profil recherché
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 NANTES BTP
159 Boulevard Jules Verne - 44300 Nantes - 02 51 82 34 39

