PLOMBIER / CHAUFFAGISTE H/F
Occitanie

CLEAN HOUSE est le spécialiste de la Rénovation d'habitat sur mesure auprès des
particuliers. Nos gammes de produits allient performances techniques et esthétisme.
Nous proposons des solutions de Menuiseries, pergolas, chauffage.
Rejoindre CLEAN HOUSE, c'est faire le choix de vivre une belle aventure, commerciale
et humaine et d'appliquer une nouvelle méthode de vente prenant en compte les
aspirations du client.
Dans le cadre de notre développement et pour intégrer une entreprise spécialisée dans
le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements sanitaire et thermique, nous
recherchons aujourd'hui un(e) :

PLOMBIER / CHAUFFAGISTE H/F
Votre mission :
Sur les chantiers qui vous seront confiés, vous aurez pour tâches :
- Installation sanitaire (Bac à douche, Paroi etc)
- Installation Chauffage réversible et Pompe à chaleur Air / eau
- Etude du parcours des conduites (eau, gaz, évacuations).
- Coupe, soudure et pose des tuyaux.
- Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.).
- Contrôle du bon fonctionnement de l'installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.).
- Raccordements électriques, réglages et mise en service.
- Entretien, dépannage et réparation de l'installation.

Votre profil :
Vous avez une formation en plomberie et une première expérience ou vous êtes un
professionnel expérimenté souhaitant évoluer. Ancien artisan bienvenu !
Vous êtes une personne volontaire, dynamique et disponible.
Vous appréciez de travailler sur différents types de chantier. Vous aimez apprendre et
vous perfectionner.
Une formation sera prévue pour obtenir l?habilitation Qualibat.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : entre 1.800 et 2.200 ? net / mois, selon profil
Avantages : Mutuelle, carte essence, véhicule que vous gardez le week-end.
Poste basé à Montpellier ? Déplacements réguliers à prévoir.
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