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CHAUFFAGISTE CHEF(FE) D'ÉQUIPE H/F
FLUIDES ECO
Référence de l'offre : MDE-210224-358

DESCRIPTION DU POSTE :
Ets FLUIDES ECO est une entreprise qui offre d'excellentes prestations pour réaliser
des projets de plomberie et de chauffage. L'entreprise dispose d'une large gamme de
solutions et de prestations de service qui couvre : salle de bains, installation en neuf,
rénovation, appartements, bureaux, magasins.... Nous recherchons un Plombier –
Monteur dépanneur Frigoriste.
Finalité du poste : Vous organisez le travail des ouvriers, vous assurer la conduite et
le suivi des chantiers.
Pour ce faire, vous participez à la préparation et la pose de tous les éléments
nécessaires à l’installation complète d’un équipement de chauffage de tous type de
pompe à chaleur selon les règles de sécurité. Ainsi, vous avez la charge du réglage,
de la mise en service des installations ainsi que le dépannage et les réparations.
Aussi, vous pouvez monter des systèmes de ventilations et climatisations à usage
domestique comme tertiaire.

Pré-requis :
Très bonne connaissances techniques du métier
Formation professionnelle reconnue (niveau IV) ou expérience équivalente
(5ans)
Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigogènes catégorie 1
Habilitations aux inspections périodiques des équipements sous pression
Profil recherché :
Vous êtes respectueux des règles et consignes de sécurité, et êtes en mesure
de mener la prévention des risques sur un chantier,
Vous êtes capable de diversifier vos connaissances professionnelles y compris
dans les techniques connexes,
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Vous avez la capacité de transmettre vos savoirs et savoirs-faire et mener des
tutorats d'apprentis,
Vous pouvez démonter, installer ou réparer une installation, équipements
sanitaires et de chauffage en tout genre,
Vous connaissez les techniques de sertissage, de cintrage, de soudure, de
plomberie, de chargement et récupération de fluides frigogènes,
Vous avez à cœur la coordination d'équipe,
Vous êtes réactif, autonome, assidu, consciencieux et aimez le travail en équipe
A noter : L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers au sein d’entreprises du
bâtiment ou d’entreprises artisanales parfois en contact avec des clients. Elle peut
impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours.
NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (39h)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT QUENTIN SUR ISERE - 38210

Avantages :
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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