Description du poste
Description de l'entreprise
SLPC a été créée en mars 2014, par Geoffroy Brisson. SLPC accompagne ses clients dans leurs
projets de rénovation et de construction neuve. Spécialisée dans les domaines de la plomberie et
du chauffage, elle offre également à ses clients de Loire-Atlantique - 44 - des économies en
proposant l'installation d'énergies renouvelables.
L'équipe comprend 6 techniciens dont 2 spécialisés et un apprenti dans les dépannages de
chaudières (gaz, fioul, bois), chauffe-bain, climatisation, pompe à chaleur, radiateur gaz...
Nous intervenons sur tous les bâtiments industriels ou tertiaires, et chez les particuliers.
Description du poste
Réalisation d'installation de plomberie, Réalisation d'installations sanitaires et chauffages. En
autonomie totale ou partielle.
Vos missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réalisation de petits/moyens travaux
Avoir la capacité à travailler sur sites occupé et procéder aux modifications
d'installations et de réparations.
Procéder aux travaux de ventilation de plomberie (compris réseaux évacuations,
eaux pluviales)
Procéder à la pose d'équipements et réseaux de chauffage et plomberie
Assurer la remontée d’informations vers le responsable
Contribuer à la satisfaction du client
Réaliser toutes vos interventions en prenant en compte l’aspect sécurité
Coupe, soudure et pose de tuyaux
Contrôler le bon fonctionnement de l'installation, vérifier l'étanchéité de l'installation
Profil recherché
Idéalement titulaire d'un CAP, BEP ou Bac Pro dans le domaine recherché, avec une expérience
reconnue sur des chantiers variés, les compétences nécessaires sont les suivantes :

•
•
•
•

Lecture et compréhension de plans d'exécution.
Mettre en œuvre dans les règles de l'art de réseau cuivre à braser, à sertir, PER,
multicouche, PVC, acier, fonte.
Réaliser l'installation d'équipements sanitaire.
Maîtriser l'installation et le raccordement de tous types d'appareillages thermiques
(chaudière, système de climatisation)

Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une forte aisance relationnelle.
Être rigoureux et organisé(e).
Être capable de gérer les priorités.
Avoir la capacité à s'adapter face aux difficultés techniques rencontrées lors de
l'exécution du chantier.
Avoir une curiosité technique
S'adapter aux évolutions techniques et du matériel mise en œuvre.
Être conscient qu'il est l'image de marque de l'entreprise, auprès des clients.
Permis/certificat
Permis B (Exigé)
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois

