Entreprise : OHREL 67190 STILL
Electricien en bâtiment - CDI, Temps plein.
Secteur : Bâtiments : Neuf / Rénovation
Nous recherchons un(e) électricien(ne) en bâtiment.
Expérimenté(e) (expérience demandée 5 à 10ans) vous êtes en mesure d’intervenir
de manière totalement autonome sur les chantiers dans le secteur du bâtiment
domestique et tertiaire en neuf et rénovation.
Vous intervenez sur un secteur géographique s’étendant sur la Vallée de la Bruche
et autres communes proches : Obernai, Molsheim….et occasionnellement sur
Strasbourg.
Salaire mensuel de 1800 à 2400 selon profil.
Prime de bilan et de fin d’année.
Permis B obligatoire.
Vous pourrez bénéficier du renouvellement de vos habilitations.
Poste en CDI, temps plein.
Pour postuler à cette offre, merci d'envoyer votre CV par mail à :
administratif@ohrel.sarl

Entreprise : OHREL 67190 STILL
Installateur Chauffagiste - CDI, Temps plein.
Secteur : Bâtiments : Neuf / Rénovation
Nous recherchons un(e) Installateur Sanitaire - Chauffagiste
Expérimenté(e) (expérience demandée 5 à 10ans) vous êtes en mesure d’intervenir
de manière totalement autonome sur les chantiers en neuf et rénovation.
De formation BEP/CAP/ BP dans le domaine du chauffage ou du sanitaire.
Vous maîtrisez l’installation d’équipements thermiques ou de systèmes complets de
chauffage (pompe à chaleur et gaz).
Vous devez maîtriser les techniques de soudures cuivre, la lecture de plans et de
schémas, le brasage, le sertissage et le cintrage. Vous connaissez les normes de
sécurité liées au gaz et les bases dans les domaines de l’électricité et de
l’électrotechnique.
Vous intervenez sur un secteur géographique s’étendant sur la Vallée de la Bruche
et autres communes proches : Obernai, Molsheim….et occasionnellement sur
Strasbourg.
Salaire mensuel de 1800 à 2400 selon profil.
Panier et tickets restaurant
Prime de bilan et de fin d’année.
Permis B obligatoire.
Poste en CDI, temps plein.
Pour postuler à cette offre, merci d'envoyer votre CV par mail à :
administratif@ohrel.sarl

