TECHNICIEN POSEUR CONFIRMÉ H/F
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, une
société reconnue dans son domaine d’activité, la vente et installation de cheminées
ou poêles de marques Rüegg, Element4, Stûv, Morso, Klover, Ignisial Paris, basée
à Annecy, un TECHNICIEN POSEUR CONFIRMÉ H/F
LE PLUS DE L’ENTREPRISE :

❖ Accompagnera son nouveau collaborateur en l’intégrant avec une phase
de formation concernant le process d’installation avec le silicate de
calcium pour les cheminées bois et gaz
❖ Vous recevrez un complément de formation spécifique aux marques
❖ Rémunération : 2700€ à 3000€ brut selon profil +primes paniers et
mutuelle
❖ CDI 39H par semaine

VOS MISSIONS :
❖ Vous aurez la charge de l’installation de :
- Cheminées bois, éthanol, gaz et électrique
- Poêles à bois et à granulés
- Insertion dans cheminées ouvertes
- Conduits de fumées et tubages
De marques : Rüegg, Element4, Stûv, Morso , Klover
, Ignisial Paris.
❖ Du SAV
❖ Effectuer des visites techniques (en moyenne et basse saison)
PROFIL :
❖ Vous justifiez d’une expérience solide dans la pose de cheminées avec
foyers (3 ans minimum)
❖ Titulaire du permis B OBLIGATOIRE
❖ Vous avez une bonne connaissance du DTU
❖ Vous maîtrisez l’installation des conduits de fumées (dont les chevêtres),

❖
❖
❖
❖

la réalisation des tubages et la pose des poêles
Vous maîtrisez la mise en œuvre du placo et les joints calicot
Vous êtes en mesure de travailler sur un toit
Vous êtes dynamique, à l’écoute, en capacité de lire un plan
Votre travail est soigné et vous savez respecter le cahier des charges

CONDITIONS :
❖ Poste basé à Annecy
❖ Travail :
- Du lundi au jeudi de 7h30 à 16H30
- Vendredi de 7h30 à 12H30

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

