Afin d’accompagner son développement actuel, la CCI recherche pour le compte d'une entreprise
spécialisée dans le secteur de la plomberie et du chauffage avec un fort professionnalisme dans les
travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ;
un(e) Technicien de maintenance et de dépannage en chaudière gaz F/H pour un poste en CDI
(35h), avec des interventions majoritairement (90%) dans la couronne de limoges et dans la HauteVienne.
Vos missions :
✓ Vous mettez en service les chaudières à gaz et en vous en assurez l’entretien et le
dépannage
✓ Vous effectuez des travaux de plomberie de premier niveau
✓ Vous réglez et mettez en place les installations
✓ Vous assurez la maintenance et le dépannage des systèmes de chauffage en identifiant
les causes de pannes
✓ Vous maîtrisez la lecture et l'interprétation de schémas
✓ Vous contribuer efficacement à la satisfaction les clients
✓ Vous sensibilisez les clients aux conséquences climatiques de leur consommation
énergétique et aux nécessités d’une meilleure gestion de leur système de chauffage
Votre profil :
✓ Vous êtes issu d’une formation technicien(ne) installateur en chauffage, climatisation,
sanitaire ou de formation BEP-CAP plombier chauffagiste
✓ Vous disposez des compétences professionnelles requises et d’une expérience d’un
minimum de 2 ans sur un poste similaire
✓ Vous êtes autonome, vous avez un bon esprit d’analyse, et le sens du dépannage, vous faites
preuve de curiosité et prise d'initiative.
✓ Vous êtes détenteur du permis B
Ce poste est également ouvert si :
-

Vous faites preuve d’habileté.
Vous justifiez d’une expérience dans un métier manuel.
Vous souhaitez démarrer un nouveau challenge (formation interne possible).
Vous voulez réorienter votre vie professionnelle (contrat de professionnalisation).

Votre rémunération, vos avantages et conditions de travail :
-

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération selon votre expérience et votre profil
Mutuelle
Déplacements selon zone du chantier
Véhicule de service à disposition (trajet domicile /travail /chantiers)

Débutant, n'hésitez pas à vous investir dans des métiers d'avenir.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

