OFFRE D’EMPLOI
Nous cherchons un.e

Technicien Chauffagiste (H/F/X)
Fonction
La Sambrienne, SCRL agréée
par la Société Wallonne du
Logement (SWL), est une des 63
Sociétés de Logement de
Service
Public
(SLSP)
de
Wallonie.
Active
sur
les
territoires de la Ville de
Charleroi et de la Commune
de Gerpinnes, elle gère un
patrimoine de près de 10.000
logements et plus de 2.000
garages.
La Sambrienne est un acteur
de terrain incontournable de la
politique
communale
du
logement. Elle occupe près de
200 personnes au service de ses
locataires
et
candidatslocataires et a pour missions
principales :
- louer des logements aux
personnes les plus précarisées,
- construire et rénover des
logements
destinés
à
la
location ou à la vente et
- accueillir les candidatslocataires et locataires en leur
fournissant
un
accompagnement social.

Vous avez

Dans le cadre de votre fonction de Technicien
Chauffagiste, vous assurez le dépannage des
installations de chauffage (HVAC Heating,
Ventilation and Air-Conditioning) en se rendant
chez les locataires ainsi que dans les bâtiments de
la société afin d'effectuer les travaux demandés
dans le respect des niveaux de qualité, de sécurité
et de coût.

-

Vous analysez le type de panne, prenez
les actions nécessaires suivant la situation
(soit dépannage, soit remplacement)
afin de dépanner le locataire tout en
maîtrisant l’ensemble des coûts.
Vous assurez le dépannage aussi bien au
niveau électrique que technique sur les
installations de chauffage (chaudières
individuelles, collectives au gaz ou au
mazout, convecteurs et chauffe-eau au
gaz)
afin
de
garantir
le
bon
fonctionnement.
Vous réparez si nécessaire les installations
de chauffage en respectant les règles de
sécurité et en vous assurant que
l’installation reste conforme aux normes
de sécurité afin de garantir un système
de chauffage fonctionnel.
Vous vous assurez que l’installation de
chauffage est conforme aux normes de
sécurité actuelles et prenez les actions
nécessaires afin de garantir la sécurité
des locataires.
Vous complétez les bons d’interventions
et commandez les pièces si nécessaire
afin d’effectuer le dépannage dans les
meilleurs délais et faire le suivi des
interventions.
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Le sens de la propreté ;
Le sens du travail bien fait ;
Le sens de l’esthétique ;
Le sens du service.

Vous êtes
Autonome ;
Méticuleux ;
Ordonné ;
Respectueux des normes de sécurité ;
Assidu ;
Motivé.

Nous offrons
Vous recherchez un nouveau challenge
professionnel, envoyez-nous votre candidature,
nous vous offrons :
- Lieu de travail : Rue Trieu Kaisin 70 à 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE ;
- Contrat à durée indéterminée ;
- Package salarial : en rapport avec la fonction ;
en débutant, la rémunération varie de 2.300,00
€ à 3.900,00 € brut mensuel, selon votre profil ;
vous bénéficierez également d’un treizième
mois, de chèques-repas, d’une assurance
hospitalisation et d’une assurance de groupe.
- Cadre organisationnel favorisant l’équilibre vie
professionnelle et privée (horaire de travail
réparti sur 4 jours et demi, congés
conventionnels, …)

Formation & compétences

« Travailler
à La Sambrienne, c’est
travailler en équipe ! »

- Vous êtes titulaire d’un diplôme à orientation
technique de type : certificat de qualification
ou A2 ;
- Vous êtes titulaire de la certification G1 et
SEDICOL (agréation pour pouvoir intervenir sur
les chaudières) ;
- Vous êtes titulaire du Permis B.

Intéressé.e ?
Adressez votre CV et lettre
de motivation avant le 01/07/2022 à
Randstad
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