OFFRE D’EMPLOI
INSTALLATEUR QUALIFIÉ
EN CHAUFFAGE / SANITAIRE (h/f)

Le CPAS de Liège recherche, pour l’ensemble de ses bâtiments, un installateur diplômé en chauffage / sanitaire (h/f) à temps plein, expérimenté d’au minimum 3 ans.
Description :
En tant qu'installateur en chauffage / sanitaire vos tâches seront de :
• préparer et poser les conduites (couper les tuyaux sur mesure, les scier, les ébarber et les
plier) ;
• fabriquer et ou monter les raccords (raccords à assembler, à souder, à bride et à manchon) ;
• installer et raccorder la chaudière et les radiateurs ;
• monter et raccorder les accessoires de tuyauterie ;
• installer le système de ventilation dans la chaufferie ;
• raccorder l'installation aux différents réseaux d'énergie (électricité, eau, gaz) ;
• placer des matériaux d'isolation.
Votre profil :
Pour ce poste vous devez :
• être nécessairement diplômé du métier de chauffagiste-plombier
(posséder une certification complémentaire est un plus) ;
• disposer d’une expérience de 3 ans dans le métier de chauffagiste-plombier;
• faire preuve de rigueur ;
• être polyvalent ;
• avoir l'esprit d'équipe ;
• être courageux et fiable ;
• être en possession d’un permis B.
Nous offrons :
• un travail adapté à vos attentes ;
• un contrat d’ouvrier qualifié (D4) à temps plein (36 h/semaine) à durée déterminée de 6 mois
avec perspectives réelles d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
• des formations continues.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre dossier de candidature ( un curriculum vitae ET une copie lisible du diplôme ou une
attestation de réussite) à l’adresse : recrutement.grh@cpasdeliege.be
pour le mercredi 4 août 2021 au plus tard.
Un entretien de sélection avec mise en situation aura lieu le JEUDI 12 AOÛT 2021.
Les candidats retenus pour participer à l’épreuve seront avertis par mail et téléphone.
Pour toute information complémentaire, contactez-nous à cette même adresse.
Toute candidature ne rencontrant pas ces conditions ne sera pas prise en compte.

