PLOMBIER CHAUFFAGISTE N3P1 H/F
Pays De La Loire

CAPEB RH RECRUTEMENT recrute pour le compte de son client E.P.P.
A la tête d'E.P.P., M. Phelippeau électricien/plombier possède plus de 17 ans
d'expérience dans le bâtiment. Avec son équipe dynamique, ils réalisent des travaux de
qualité dans le respect des normes de sécurité, des délais et le respect des budgets !
Nous effectuons tous les travaux de : Electricité, Plomberie, Chauffage, Climatisation,
Pompe à chaleur. Nous assurons la vente, l'installation, le dépannage et l'entretien des
équipements électriques, de plomberie et des systèmes de chauffage.
E.P.P., basée à Rouans, intervient sur toute la Côte de Jade, de La Baule à Nantes en
passant par Saint-Nazaire et Pornic. Nous intervenons dans les plus brefs délais pour
tous les dépannages en urgences. Faire appel à E.P.P. pour les travaux de plomberie,
électricité, chauffage c'est faire appel à une équipe jeune, consciencieuse et qualifiée.
Nous recherchons un(e) :

PLOMBIER CHAUFFAGISTE N3P1 H/F
Votre mission :
Vous assurez, en autonomie, les missions suivantes, dans un esprit de satisfaction
client permanent:
· La pose d'installations sanitaires et de systèmes de chauffage.
· Les activités de dépannages sur des installations sanitaires (diagnostiquer les pannes
et effectuer les réparations nécessaires).
· La préparation et la pose de tous les éléments nécessaires à l'installation complète
d'un équipement sanitaire, de chauffage et de salle de bain.
· Les interventions de plomberie courantes et plus complexes.
· Maîtrise des soudures acier et cuivre
· La préparation, le nettoyage et la fin du chantier de façon qualitative avec exigence.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation CAP Plomberie/Chauffage, vous avez impérativement de 2 a 5
ans d'expérience dans ce poste.
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, discret et persévérant
Vous avez un excellent relationnel, la satisfaction du client et l'exigence d'un travail de
qualité. Vous savez prendre du recul et des initiatives.
Vous vous adaptez facilement et avez envie de progresser et d'évoluer dans votre
métier.
Vous acceptez des déplacements fréquents.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Référence :
19010120075
Publiée le :
01/01/19
Entreprise :
Capeb Conseil
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : Entre 1777.57 et 1932.28 ? / mois
Avantage(s) :
- Mutuelle
Poste basé à : ROUANS (44)

