AGENT DE MAINTENANCE BATIMENT CHAUFFAGISTE H/F
– BOURBON LANCY (71)
GI GROUP :
Et si nous vous en disions un peu plus sur nous …
Gi Group est un des leaders mondiaux des services dédiés aux Ressources Humaines. Le
groupe est spécialisé dans l’intérim, le recrutement (CDD/CDI), formation et le conseil en
Ressources Humaines.

Ce qui fait notre différence ….
Nous voulons être la référence sur le marché ainsi que votre premier choix dans votre parcours
professionnel et de recherche. Pour cela, nous instaurons une véritable collaboration avec
vous. Nous veillons également à transmettre et appliquer nos valeurs : implication, passion,
collaboration, développer durablement, formation continue et innovation et agir de
manière responsable. Au service de vos compétences et de votre carrière, Gi Group vous
accompagne dans la réalisation de vos projets.

POSTE :
Voici le job que nous proposons …
Votre agence Gi Group Moulins recherche pour l’un de ses clients, spécialisé dans la
construction de véhicules et pièces automobiles, un agent de maintenance
Bâtiment / chauffagiste

Les missions principales à remplir sont :
-

Vérification et surveillance des installations générales (chauffage, traitement des eaux…)
Planification des actions préventives sur les installations
Réparation et/ou remplacement des éléments défectueux
Analyse des causes de pannes
Proposition de solutions d’amélioration

PROFIL :
Le profil que nous recherchons ….

•
•
•
•
•

Vous possédez un CAP/BEP en plomberie ou vous justifiez d’une expérience
significative sur un poste similaire en industrie.
Le travail postés (2x8, 3x8) ne vous fait pas peur !
Vous êtes rigoureux, attentif, et respectueux des consignes données.
Vous êtes sociable et à l’écoute (travail en équipe)
Vous disposez du permis B et d’un véhicule (indispensable)

SALAIRE ET AVANTAGES :
Les autres informations dont vous avez besoin avant de travailler ensemble.
•

Salaire : Grille entreprise

•

Mission intérimaire longue durée, selon les demandes

•

Avantages : Indemnité Kms (selon grille), prime de montage, prime équipe…

•

Temps de travail : 35h temps plein

•

Compte épargne-temps (CET).

•

Comité Social et Économique (CSE).

POSTULER :
Puisque vous êtes motivé pour une nouvelle expérience professionnelle, il n’y
a plus qu’à envoyer votre candidature !
•

Transmettez-nous, votre CV à l’adresse suivante : job.moulins@gigroup.com et nous
nous chargerons de vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

•

Pour toute question ou information, voici les coordonnées téléphoniques de l’agence :
04.26.03.05.91

•

Pour nous rendre visite : 143 rue de Lyon 03000 Moulins / 9h-12h 13h-17h

