CHAUFFAGISTE H/F (FORMATION A LA GEOTHERMIE
ASSUREE)
Picardie

Référence :
10062308551

La société Legué a été créée par son dirigeant actuel en 1971 et réunit aujourd'hui une
quinzaine collaborateurs expérimentés. Nos activités sont : - géothermie pour 75% aeothermie à 5% - sanitaire à 10% - vente de pièces, entretien... Nous disposons d'une
excellente notoriété sur notre secteur et servons une clientèle haut de gamme et
exigeante composée essentiellement de particuliers.Nos chantiers sont situés sur les
départements 80,62,02,60,95, et le nord du 27 et du 76. Notre entreprise dispose des
accréditations QUALIBAT, QUALIBAT ENR, QUALIBAT économie d'énergie,
QUALIPAC, QUALISOL, QUALIPV, QUALIGAZ, QUALIBOIS, QUALIFIOUL et nous
sommes la première entreprise agréée NF Génie climatique. Dans le cadre de notre
développement, nous recherchons un(e)

CHAUFFAGISTE H/F (FORMATION A LA GEOTHERMIE ASSUREE)
Votre mission :
En relation avec le dirigeant de l'entreprise, et intégré dans une équipe, vous
interviendrez sur des chantiers de chauffage.
Les chantiers durent en moyenne 2 semaines.
Vous serez amenés à intervenir pour :
- du dépannage
- de l'installation
- de l'entretien
Sur des chantiers de géothermie (pompes à chaleur) et aérothermie. Lors de vos
premiers chantiers, vos encadrants vous formeront aux spécificités techniques de votre
métier.
Par la suite, vous interviendrez en équipes de 1 à 3 personnes selon les chantiers.
Note : toutes vos interventions ne se feront pas à l'extérieur. Effectivement, nous
disposons d'un atelier qui réalise un pré-montage pour intervention ultérieure.
Pour vos déplacements, l'entreprise mettra à votre disposition un véhicule de service de
type camionnette.

Votre profil :
Vous êtes diplomé au minimum BAC PRO, le BTS étant souhaité, en chauffage.
Vous avez au minimum 5 ans d'expérience dans le métier et d'excellentes
connaissances en gaz et fioul ainsi qu'en dépannage chaudières.
Le permis B est obligatoire, le Permis VL un plus apprécié. Vous maitrisez la soudure
oxyacétylénique et brasage cuivre et acier.
Vous êtes ponctuel, autonome, et avez une excellente présentation.

Conditions d'emploi :
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Contrat : CDI
- Rémunération : variable suivant profil, mais au dessus de ce que paye la profession.
- Avantages : véhicule de service, indemnité repas à 9,20 ?, mutuelle d'entreprise

