Qui sommes-nous ?
Notre Société est une PME multi-établissements en plein développement, implantée dans le
SUD-OUEST (Bordeaux / Pau / Toulouse). Elle assure la conception, l’installation, le dépannage
et la maintenance en chauffage, ventilation et climatisation (CVC).
Fortement engagés dans la maitrise et la qualité de nos prestations, nous sommes en recherche
constante d’amélioration de notre performance pour répondre au mieux aux besoins de nos
clients, et nous positionnons la sécurité au cœur de notre métier.

Notre polyvalence est notre force !

Monteur CVC – H/F
Poste basé à LONS (64140)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – MCVC - LONS

Vos missions
En tant que Monteur CVC, vous réalisez les sous-ensembles de tuyauteries de transport et d’acheminement de fluides à partir de
tubes métalliques et accessoires (coudes, vannes, brides, etc…). Vous assurez leur montage sur site selon les règles de sécurité
et impératifs de fabrication (délais, qualité, etc…).

Production
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•
•
•
•
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•

Installer des matériels de conditionnement d’air et de climatisation (à détente directe) dans le respect du dossier
technique : positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, brancher les réseaux, dimensionner des supports, poser
des tuyauteries, etc. ;
Vérifier la conformité de l’installation, contrôler l’étanchéité, etc.
Etudier les plans d’installation, identifier le problème et remplacer les pièces défectueuses, réglages
Utiliser les appareils de mesure électrique
Lire des plans et schémas techniques
Participer au service d’astreintes mis en place au sein de la Société (selon planning tournant)
Reporter les cotes et mesures sur les matériaux et effectuer les tracés
Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage
Contrôler la résistance, l’étanchéité du tronçon, de la ligne, de l’installation et réaliser les retouches si nécessaire

Les normes et consignes de sécurité font partie de votre quotidien ! A ce titre, vous vous engagez à :
 Respecter les règles de prévention définies dans le plan de prévention / PPSPS et porter les EPI adaptés
 Effectuer les remontées terrain auprès de son responsable
 Être responsable de vos équipements de protection individuelle et du maintien en état du matériel (vérification
régulière)
 Renseigner les documents de suivi (plans, etc.) pour la traçabilité et les mises à jour
 Garantir la qualité des prestations et le respect des délais vis-à-vis du client et de l’entreprise

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’une formation en installations thermiques et climatiques
Expérience d’au moins 3 ans
Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du métier
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Lons
35H
CCN Bâtiment Ouvriers
Salaire à négocier selon profil
Déplacements quotidiens – Grands déplacements
Permis exigé
Intéressement
Aptitude manipulation des fluides – Habilitation électrique et CACES seraient un +

CONTACT : Emilie COMELLAS – Responsable RH
05 56 26 79 17
recrutement@e2msa.fr

Nous sommes sur LinkedIn

