Plombier confirmé (H/F)
Centre-val-de-loire

Carglass® Maison est une filiale de Belron® Holding France, déjà implantée en France
avec Carglass®, le spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage
automobile. Avec plus de 1200 partenaires et près de 30 agences réparties sur
l?ensemble du territoire, Carglass® Maison est le 1er réseau intégré de réparateurs
proposant des prestations tous corps d?état sur le marché des services à l?habitat
auprès des particuliers et des professionnels.
Nous intervenons dans les domaines du second oeuvre (plomberie, serrurerie,
menuiserie, vitrerie, électricité, peinture). Rénovation, réparation ou dépannage
d'urgence : nos équipes conseillent et accompagnent nos clients au quotidien. La
garantie Carglass® Maison : qualité, expertise et transparence des tarifs.
Notre agence de Saint-Pierre-des-Corps recherche un(e) :

Plombier confirmé (H/F)
Votre mission :
Véritable expert, vous conseillez au mieux le client sur la prestation à effectuer
(modèles, matériaux?) et exercez dans le respect des procédures et des normes en
vigueur.
- Dépannage auprès des clients particuliers et professionnels ;
- Réparation, entretien et rénovation d?installations sanitaires (hors chauffage et
climatisation)
- Diagnostic de panne et recherche de solution ;
- Pose et raccordement d?équipements sanitaires ;
- Interventions sur colonne, réseaux d?eau chaude/froide ;
- Devis

Votre profil :
Issu(e) d'une formation en plomberie de type CAP/BEP/BAC PRO, vous êtes titulaire du
permis B et disposez d?une expérience réussie sur un poste équivalent d?au moins 3
ans.
Vous maîtrisez également les techniques de soudure, notamment du cuivre et du
plomb.
Autonome, rigoureux(se) et sérieux, vous êtes doté(e) d?un réel sens du service et de
la relation client.
Carglass® Maison, assure une formation interne sur les outils.

Conditions d'emploi :
Localisation : Saint-Pierre-des-Corps
Pour postuler, merci d'adresser votre candidature en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

Référence :
21040115180
Publiée le :
01/04/21
Entreprise :
Carglass Maison
Région
Centre-val-de-loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

