Plombier / chauffagiste (H/F) confirmé H/F
Occitanie

MSE31 est une Entreprise Toulousaine spécialisée dans le multi-service, la rénovation
tous corps d'état, (plomberie, peinture, menuiserie.....).

Référence :
20062509580
Publiée le :
25/06/20

Installée à Saint-Jory, MSE31 intervient en région toulousaine et ses environs dans un
rayon de 50km. La société à été créée en 1994 et compte aujourd?hui une vingtaine de
professionnels qualifiés dans différents domaines d?activités.

Entreprise :
Mse 31

Nous recherchons pour faire face au développement de notre branche Plomberie
(installation et entretien de système de chauffage, cumulus, climatisation pour
habitations et bureaux) un(e) :

Secteur
Bâtiment

Plombier / chauffagiste (H/F) confirmé H/F
Votre mission :
Rattaché au responsable technique, vous assurerez les diverses interventions de
dépannage et/ou d'installation pour nos clients, mais aussi des interventions en
plomberie classique (recherche de fuite, soudure acier, travail du cuivre, colonnes gaz
acier/cuivre avant compteur...)
Vous assurerez principalement :
? la réalisation de l?installation de nouveaux matériels ainsi que le contrôle de bon
fonctionnement,
? le dépannage de nos clients en logements ou bureaux,
? le compte-rendu administratif de vos tournées,
? Les recherches de fuite, avec compte rendu
? Dépannage et réparation petite plomberie

Votre profil :
De formation bac pro minimum, vous avez au moins 5 ans d?expériences en qualité de
plombier.
Vous possédez certaines connaissances en climatisation et entretien chauffage qui
vous permettent de faire preuve de polyvalence.
Nous recherchons vos compétences techniques, votre rigueur, ainsi que votre sens du
service client.
Vous êtes doté d?un bon sens relationnel et aimez travailler dans une structure
familiale.

Conditions d'emploi :
Le poste à pourvoir est dans le cadre d?un CDI.
Rémunération : 2 000 ?
Véhicule mis à disposition, téléphone, mutuelle entreprise.
Poste basé à Saint-Jory. Votre zone d?intervention sera le grand Toulouse.
Merci d'envoyer votre CV + LM en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

Région
Occitanie

Type de poste
- Temps plein
- CDI

