Plombier chauffagiste (H/F)

46000 Cahors Accéder à l'annonce en ligne

CDD

Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual l'agencemploi recherche pour un de ses clients un plombier au plus vite!

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.
Fiche métier générale :

Le Plombier Chauffagiste effectue l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage (gaz,
fuel, charbon, bois, solaire ...) en prenant en compte les règles de sécurité. Il peut intervenir
sur le règlage du matériel, le dépannage et la réparation. Il peut également réaliser le
montage des systèmes de ventilation et climatisation pour des particuliers.

Le profil recherché
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 dans ce secteur.
Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
ACTUAL BRIVE
Avenue Cyprien Faurie - 19100 BRIVE LA GAILLARDE - 05 35 37 10 70

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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Avenue Cyprien Faurie - 19100 BRIVE LA GAILLARDE - 05 35 37 10 70

