
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E1-01-2021 

 

 

Poste à pouvoir : PLOMBIER TUYAUTEUR H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une petite entreprise dont l’activité est la réalisation et la conception de toute installation 

d’eau et de gaz purs et spéciaux (O2, azote), spécialisée dans la technologie des fluides pour les 

industries pharmaceutiques, cosmétiques, défense militaire (CEA DGA), rattaché au dirigeant :  
 

- Réaliser des réseaux d’installations d’équipements sanitaires  

- Installer, réparer, assurer la maintenance d’installations, d’équipements de distribution de gaz 

- Effectuer des raccordements d’appareils, travailler sur des tuyaux en inox, cuivre 

- Assurer la mise en service d’équipements 

- Réaliser des actes de soudure, brasure, cintrage de tube sur cuivre et inox. 

- Effectuer des interventions en hauteur (échafaudage) 

- Respecter les normes et les règles de sécurité  

- Travailler en binôme 
 

A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Prise de poste à Ollainville – Déplacements quotidiens en Ile-de-France 
 

Type de contrat :  CDD de 3 mois renouvelable, évolutif en CDI 
 

Rémunération :  Entre 1.600€ et 2.000€ selon profil et expérience + 12.00 € panier repas + 

indemnité de trajet 
 

Hebdomadaire :  35 heures avec 1 RTT tous les 15 jours 
 

Jours - Horaires : Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h 

 

 

Profil du candidat : 

 

✓ Expérience professionnelle : Expérience exigée d’un an sur un poste similaire 
 

✓ Formation : BEP ou CAP exigé ou BAC Professionnel Plombier – Licence Soudure TIG 

fortement appréciée 

Permis B exigé – Résider de préférence à proximité du lieu de travail 
 

 

✓ Qualités : Avoir un bon relationnel, savoir faire preuve d’adaptabilité, d’esprit d’initiative, 

d’analyse, être réactif, autonome 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail dès que possible, en 

rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 

 

Pôle Ressources et Développement de l’Emploi 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 

mailto:dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

