PLOMBIER-CHAUFFAGISTE H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

L?entreprise ECOCLIMAT créée en 2006, s'est positionnée comme un acteur majeur de
la construction dans le Bassin Annécien.
Son activité se déploie sur 4 pôles :
CHAUFFAGE
?Installation ou remplacement de chaudière gaz condensation.
? Installation de Pompe à chaleur toutes technologies.
?Installation de système solaire thermique.
CLIMATISATION
?Installation de système de rafraichissement « split » pour un ou plusieurs
?Locaux Installation de système de rafraichissement pour locaux commerciaux /
industriels avec technologies VRV.
RÉALISATIONS
?Installation et rénovation de vos installations sanitaires.
?Installation de système thermodynamique pour la production de l?eau chaude
sanitaire.
?Installation de système de contrôle de la qualité de l?eau.
BUREAU D'ETUDES
?Réalisation d?attestation énergétique Bbio obligatoire au dépôt de permis de
construire
?Etudes et dimensionnement de système de chauffage/climatisation.
?Réalisation de plans techniques d?exécutions 2D/3D
Dans le cadre de son développement, ECOCLIMAT recherche un(e) :

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE H/F
Votre mission :
Vous travaillez en toute autonomie et serez amené à :
- la pose de tuyauterie encastrée ou apparente et le raccordement aux appareils de
chauffage gaz, aérothermie murale ou au sol, appareils sanitaires du type baignoire,
receveur de douche, meuble de salle de bains, W.C., bâti-support,
- la pose de radiateurs, plancher chauffant avec collecteurs avec leur raccordement sur
départ et retour
- a distribution PVC de type « Chutunik » en colonne montante avec mise en place des
culottes pour distribution de chaque logement
- la pose de groupe VMC avec la pose de gaine et raccordement
- la lecture de plan.
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Votre profil :
De formation dans le domaine de la plomberie et du chauffage, vous justifiez d?une
solide expérience à un poste similaire qui vous permet d'être autonome.
Vous avez bien sûr réalisé différents types de chantier, vous avez un grand sens des
responsabilités sur le chantier avec les autres équipes, vous êtes organisé et
respectueux de votre environnement.
Nous recherchons des personnes soigneuses et respectueuses pour les interventions
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dans les logements.
Vous êtes titulaire du permis B.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à temps plein 169 heures
Rémunération selon expérience
et tickets restaurant d?une valeur unitaire de 12 ? (50 % charge employeur, 50 % charge
salarié)
Poste basé à Seynod (74)
Pour en savoir plus, merci d'adresser votre candidature avec vos prétentions salariales en
cliquant sur "Répondre à l'annonce"
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