Callens – Technicien de brûleur Awans

A la recherche d'un technicien de brûleur
• En tant que technicien de brûleur, vous êtes responsable de la mise en service
et de la réparation précises et efficaces des systèmes de vapeur et d'huile
thermique ainsi que de diverses installations thermiques industrielles chez nos
clients.
• Les paramètres nécessaires sont correctement définis (par exemple en fonction
des normes imposées) et les commandes nécessaires sont programmées.
• Lors du démarrage de l'installation, vous recherchez et corrigez toutes les
erreurs électriques.
• Vous respectez les règles de sécurité établies et faites également office
d'exemple pour vos collègues à cet égard.
• Après environ 1 an (selon l'expérience), vous serez un technicien d'intervention
dans un système de rotation. Vous serez déployé pour résoudre un large éventail
de dysfonctionnements après un diagnostic approfondi et efficace.

Votre profil
• Vous avez de préférence bénéficié d'une formation technique dans les
domaines du chauffage, de l'électromécanique ou de la climatisation ou vous
avez déjà accumulé des expériences pertinentes et pratiques.
• Vous avez les certificats nécessaires en tant que technicien gaz (G1 et G2) ou
êtes prêt à les obtenir par une formation externe.
• Vous avez un bagage technique suffisant (électricité, programmation,
connaissance des matériaux, insights, ...) et surtout un fort intérêt technique.
• Avez-vous une connaissance d’automatisation? Point positif!
• Le raisonnement logique et pratique sont des caractéristiques qui vous
caractérisent.
• Vous avez de solides compétences en communication et êtes toujours orienté
client.
• Vous êtes fort dans la planification et l'organisation des projets et des tâches.
• Vous travaillez toujours avec une extrême précision, soucieux de la qualité et
de la sécurité.
• Vous avez une attitude flexible et êtes ouvert à un esprit de groupe positif.
• Pouvez-vous également vous exprimer en français? Vous avez alors un
avantage.

Notre offre
• Vous pouvez travailler pour une entreprise familiale, dynamique et leader du
marché du chauffage industriel et de la technologie de l'air.
• Transparence, authenticité, communication ouverte et esprit d'entreprise sont
les maîtres mots de nos opérations commerciales quotidiennes. Nous sommes
heureux de vous laisser "être vous-même".
• Dans un monde en mutation, nous laissons nos employés se développer en les
formant et en les guidant à la fois en interne et en externe. Ces processus doivent
permettre à nos 'Calliërs' d'affiner et d'utiliser davantage leur responsabilité, leur
indépendance et leurs compétences techniques.
• Dans un environnement et une infrastructure de travail progressifs et
ergonomiques, nos employés peuvent compter sur des conditions et des
conditions de travail motivantes et attractives. Selon le profil et l'expérience, le
salaire fixe est complété par une combinaison d'avantages sociaux compétitifs.
• Un mélange de notre « bière du chef », fruit @ work, des anniversaires, du team
building et de nombreuses activités sociales originales colorent notre calendrier
annuel.
https://www.callens.eu

