Vous êtes
plombier (H/F) ?
Nous avons le poste qu’il vous faut…
Nous recherchons :

c’est un passionné, un talent pour qui ce métier est une vocation …
Ce qu’il n’avait pas compris, c’est que chez nous on prend plaisir à
réaliser un travail bien fait car nous ne transigeons jamais sur la qualité.
Le design de nos produits, innovant et performant, fait partie de nos
réflexions, en perma-nence.
Nous faisons preuve d’agilité pour répondre à toutes les demandes.
Et nous mettons en avant Humain dans notre manière de travailler,
chez nous, tout le monde est accepté, aidé et accompagné pour
trouver sa place.
Ces valeurs, ce sont aussi les vôtres ?
Alors ce poste est fait pour vous !

Type d’emploi
Temps plein, CDI
Horaires : du lundi au jeudi de 6h à 14h30 – le vendredi de 6h à 13h00
Lieu de travail : Aix-en-Provence,
Salaire : de 1850 à 1950 euros bruts mensuels

Pour vous faire une idée de nos produits, c’est par ici
espaceindustrie.com

Vos Missions
Au sein d’un atelier de construction équipé de matériel professionnel, vous avez la charge de
l’ensemble du montage en plomberie de nos modules à ossature bois :
Pose et dépose de kitchenettes et d’éléments sanitaires, raccordement, alimentation,
évacuation, mise en eau, essais et réparation du matériel sanitaire
Montage de sanitaires et cuisines (éléments et raccordements principalement en PVC)
Essais et mise en route
Rapports de réalisation

Votre profil
CAP/ BEP Plomberie avec une expérience d’au moins 2 ans en
entreprise dans la pose de plomberie (per).

RECRUTEMENT
EN RÉGION SUD

Vous êtes rigoureux, adroit, soigneux et impliqué
Vous êtes respectueux des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité
Vous êtes polyvalent et soucieux du travail bien fait
Respect des délais
Participer à l’amélioration continue

L’aventure ESPACE INDUSTRIE vous attire ?
On attend votre CV et une lettre de motivation par mail sur recrutement@alteor.com
ou chez ALTEOR avec l’intitulé : candidat ESPACE INDUSTRIE Plombier

espaceindustrie.com

