Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) pour son site SAMBRE :
PLOMBIER
(échelle D4)
(Volume horaire : temps plein)

DESCRITPION DES TACHES :








Réparation, réglage, adaptation de tout ce qui touche la plomberie et les installations
sanitaires ;
Placement de nouvelles installations, rénovations et dépannages divers, ... ;
Montage et placement de diverses machines dans les services ainsi que leur entretien et
dépannage, ... ;
Placement de mobiliers sanitaires, ... ;
Renforcement en cas de nécessité d’un secteur en difficulté ;
Vous êtes amené à rentrer dans un rôle de garde ;
Vous êtes amené a réaliser vous-même vos métrés en fonction des divers travaux ainsi
qu’à lire et analyser des plans et réaliser vos propres commandes.

PROFIL REQUIS :





Vous disposez d’un diplôme de plomberie et installateur sanitaire, orientation technique
ou professionnelle – niveau CESS (6ème année de l’enseignement technique de
qualification ou 7ème année professionnelle en plomberie ou installateur sanitaire) ;
Vous connaissez les techniques de soudure (Soudure de tuyaux en polyéthylène, soudure
à l’arc, soudure oxyacétylénique) ainsi que les techniques de sertissage;
Disposer d’une première expérience en plomberie ou installateur sanitaire constitue un
atout.

QUALITES :






Vous êtes précis, rigoureux , posé et méthodique ;
Vous êtes autonome et faites preuve d‘organisation dans le travail ;
Vous possédez des qualités d’écoute et une capacité à communiquer ;
Vous pouvez vous intégrer facilement dans une équipe ;
Vous respectez les délais et avez une bonne gestion du stress.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de
motivation et la copie de votre diplôme
Date de clôture : le 23 janvier 2022.
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement
du Département RH du CHRSM au 081/72.74.55, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be

