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LES ETABLISSEMENTS DUVIVIER S.A. recherchent :

Technicien chauffagiste agréé G1-L (H/F)
Présentation de la société
La DUVIVIER S.A. est une entreprise à échelle humaine forte de plus de 70 professionnels.
Située dans le parc industriel de Rochefort, la société Duvivier trouve ses origines dans l’entreprise créée en 1916
à Rochefort. Elle est présente sur le marché du chauffage, du sanitaire , de la poêlerie et des énergies
renouvelables et met à la disposition des clients un personnel qualifié afin de répondre à leurs besoins.

Descriptif du poste
Nous recherchons, pour notre société spécialisée dans le placement, l'entretien et la réparation d’installations de
chauffage, sanitaire, poêles et de climatisation pour le secteur résidentiel située dans la région de Namur, un
Technicien spécialisé chauffagiste expérimenté (H/F).
D’une parfaite autonomie, le candidat aura pour mission la mise en service, le dépannage et la maintenance des
systèmes de chauffage (chaudières à mazout, chaudières à gaz) et/ou des installations électriques, de ventilation,
de climatisation ou de refroidissement (détente directe, pompes à chaleurs,...). Le candidat sera en déplacement
chez le client (résidentiel) en Wallonie.

Profil
Vous disposez d'une formation technique de chauffagiste de préférence (A3/A2) ainsi que de minimum 5 ans
d'expérience dans le domaine. Vous possédez vos certifications Cédicol ou Cefortec et G1. Vous êtes soigneux,
ordonné ainsi que respectueux des procédures et du reporting. Vous possédez le permis de conduire B. L’agréation
en techniques du froid est un atout.

Offre
Nous offrons un emploi avec engagement immédiat en CDI, des responsabilités et de réels défis techniques. Vous
pensez être le candidat idéal ? Envoyez sans plus attendre votre CV et lettre de motivation par courrier à :
Angelo Mirasola, Directeur général – Rue de Ciney 135 à 5580 ROCHEFORT
Ou par e-mail : angelo.mirasola@duvivier.be
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