Plombier chauffagiste (H/F)

49500 Segré-En-Anjou Bleu Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.07 / heure

12/09/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Segré, c'est une équipe au service de l'emploi et à l'écoute de vos compétences.
Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné par une équipe
professionnelle, dynamique et à votre écoute !
Devenir salarié intérimaire ACTUAL c'est aussi pouvoir bénéficier de nombreux avantages :
Chèque de parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré à
12% à l'année.
Actual recrute un Plombier Chauffagiste pour notre client spécialisé en plomberie connue pour ses
compétences et connaissances en chauffage, climatisation, plomberie-sanitaire et
électricité.

Le poste
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.Rémunération selon profil

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.Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie, à
compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de
handicap.
N'hésitez plus postulez!!!
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