leteam est une entreprise de travail temporaire de premier plan avec 23 agences et une
présence de plus de 30 ans sur le marché. Nos domaines de compétences sont le
bâtiment, l’artisanat, l’industrie et la technologie.
Notre client, une entreprise renommée dans son domaine d'activité, recherche des
tuyauteurs.

Tuyauteur (H/F)
Stellenbeschreibung
· Lire les plans, les schémas de principe et prendre des mesures
· Préparation des pièces avant soudure
· Soudure TIG sur acier et inox (un plus)
· Connaître les techniques de façonnage, de soudage, de cintrage, de sertissage
et de filetage
· Connaître l’utilité et le montage des différents éléments qui composent une
installation hydraulique (pompes, vannes, vases d’expansion, purges)
· Maîtriser le fonctionnement des installations de chauffage
· Le travail en équipe et la vie sur les chantiers est une solide motivation pour
vous
Wir erwarten
· Formation de soudeur ou jugée équivalente
· Vous avez plusieurs années d'expérience dans l'installation de chauffage
· Vous êtes une personne de confiance et êtes passionné par votre métier
· Vous êtes une personne rigoureuse et travaillez de façon propre et concise
Wir bieten
· Une collaboration active avec une équipe dynamique dotée d’un savoir-faire
technique et de compétences-métier pointus
· Un environnement de travail qui valorise la prise d’initiatives et de
responsabilités, la confiance et le goût du travail bien fait
· Discrétion absolue garantie et date d'entrée immédiate ou à convenir
· Rémunération en lien avec le poste
· Une mission de longue durée
· Possibilité de formation en continu
Veuillez également noter que nous acceptons aussi les candidatures par courrier postal,
mais elles ne seront pas retournées pour des raisons administratives. Cette annonce a
été publiée sur https://www.team.jobs/yuimfo.
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