CHEFS DE CHANTIER PLOMBIERS CHAUFFAGISTES H/F
Grand-est

ORTADIS est une entreprise spécialisée dans l?installation des systèmes de chauffage,
de ventilation et de plomberie localisée à METZ (57), elle est composée de 8
collaborateurs.
Domaines d?activités: logements collectifs neufs et petits tertiaires
Zone d?intervention : axe Thionville ? Metz ? Nancy.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons plusieurs :

CHEFS DE CHANTIER PLOMBIERS CHAUFFAGISTES H/F
Votre mission :
Vous encadrez une petite équipe ou intervenez en toute autonomie, seul ou
accompagné d?un man?uvre.
Vous interviendrez sur des chantiers de logements collectifs, allant d?une dizaine à plus
de 100 appartements.
Vous devrez notamment :
- savoir lire un plan
- installer des appareils sanitaires et thermiques,
- assurer l?incorporation de réseaux en dalle et aérien,
- assurer la réalisation de réseaux en PER, multicouche, cuivre et acier,
- assurer la réalisation de réseaux VMC,
- assurer la réalisation de réseaux gravitaires en tuyaux PVC,
- assurer le montage de chaufferies petites et moyennes puissances,
- assurer le suivi de vos chantiers.

Votre profil :
Plombier chauffagiste avec au moins 10 ans d?expérience, vous avez déjà encadré des
équipes.
Nous recherchons une personne dynamique, motivée et sérieuse, avec une bonne
condition physique.
Professionnel aguerri aux gros chantiers, vous aimez votre métier et souhaitez vous
investir à long terme dans une entreprise sérieuse, qui sait récompenser l?implication
de ses salariés.

Conditions d'emploi :
Plusieurs postes à pourvoir
Contrat : CDI après période d?essai
Rémunération : entre 1.500 ? et 2.500 ? net à négocier selon profil et expérience
Avantages : véhicule, après la période d?essai.
Localisation : Metz ou Nancy
Pour en savoir plus et nous rejoindre, merci d?adresser votre candidature et vos prétentions
salariales en cliquant sur "Répondre à l?annonce"
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