MONTEUR EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE (H/F)
LEONARD-LEMAITRE
FAUVILLERS
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]
ARLON [ARRONDISSEMENT]
VIRTON [ARRONDISSEMENT]
Informations générales
Nombre de postes demandés

2

Catégorie de métier

Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail

• FAUVILLERS
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
• NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]
• ARLON [ARRONDISSEMENT]
• VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Pour agrandir son équipe en place, l'entreprise Léonard
recherche 2 monteurs.
Au départ de Malmaison, vous vous rendrez sur les
différents chantiers situés dans le centre et le sud de la
province de Luxembourg.
Vous êtes capable de :
Lire
un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de
•
travaux
Démonter
totalement ou partiellement une ancienne
•
installation de chauffage ou de sanitaire
Tracer
les emplacements des appareils et le cheminement
•
des tuyauteries, percer les murs, les cloisons et les
planchers, creuser des tranchées, effectuer des saignées...
Procéder
au façonnage, à l'assemblage et au montage
•
complet des canalisations
Placer,
équiper et raccorder les appareils de chauffage et de
•
sanitaire (alimentation et évacuation)
Assurer
l'étanchéité des canalisations et des organes
•
accessoires
Raccorder
l'installation aux divers réseaux d'énergie
•
Relier
les appareils au tableau électrique
•
Assembler
les canalisations par soudo-brasage ou
•
mécaniquement (filetage et sertissage)
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Assurer
l'isolation, la protection anti-corrosion et les
•
réparations éventuelles de maçonnerie et plafonnage
Monter
un système de ventilation dans les locaux d'éléments
•
de chauffe
Assurer
la maintenance de premier niveau des outils et du
•
matériel
Monter
des appareils de traitement des eaux (alimentation et
•
évacuation)
Mettre
l'installation sous pression
•

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Description :
Une expérience similaire peut convenir. Une formation
interne en entreprise est également envisageable.
Durée :
6 mois

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 40h
Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

en fonction des compétences

Contact
Entité

LEONARD-LEMAITRE

Nom de la personne

M. LEONARD Stéphane

Téléphone(s)

Bureau : 063/60.04.05

E-mail

info@leonard-lemaitre.be

Modalités de contact

Merci d'envoyer votre candidature par mail ou prendre
contact par téléphone.
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