
Cheminées
Poêle à bois/ Poêle à pellets
Climatiseurs

Entreprise familiale des Hauts-de-France, Candella est spécialisée dans l’installation de
chauffages écologiques et de climatiseurs. Forte d’un réseau de plus de 2500 clients, nos
équipes s’attachent à tout mettre en œuvre pour le satisfaire.
Au cœur d’une équipe de 8 personnes et rattaché(e) au showroom de Béthune, le(la)
technicien(ne) de maintenance assure la maintenance préventive et curative des équipements
de selon les règles de sécurité et d'installation.

Une expérience dans le secteur serait un plus.
  
VOS MISSIONS
Rattaché(e) à l’équipe d’installateurs, vous établissez les diagnostics, participez à la pose des
appareils et réalisez le nettoyage complet des installations dans le respect de la protection des
biens et des personnes et de la réglementation en vigueur des lieux.
 
PROFIL
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique, soigneux(se), minutieux(se) et respectueux(se) de votre
environnement de travail (interventions au sein de l’habitat de particuliers),
Vous êtes habile de vos mains et vous avez l’habitude d’utiliser différents outils,
Vous avez une bonne condition physique (port, déplacement et pose des objets lourds), vous
n’avez pas le vertige, vous ne souffrez d’aucune allergie à la poussière,
Vous êtes titulaire du permis B,
Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes autonome, ponctuel(le),
Cette offre d’emploi est faite pour vous !
 
DÉTAILS DU POSTE
Localisation du poste: 271 A avenue du Président Kennedy 62400 Béthune 03 21 53 28 99
Type d'emploi : CDI Temps plein
Horaires : du lundi au vendredi
Equipement : tenue de travail, véhicule de société

CDI TECHNICIEN(NE)
INSTALLATION, MAINTENANCE,
ENTRETIENS/ RAMONAGES/
DÉPANNAGES

Candella

L'intelligence du feu

Offre d'emploi

À pourvoir immédiatement

Envoyez vos candidatures à marie@candella-hautsdefrance.com
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Poêle à bois/ Poêle à pellets
Climatiseurs

Entreprise familiale des Hauts-de-France, Candella est spécialisée dans l’installation de
chauffages écologiques et de climatiseurs. Forte d’un réseau de plus de 2500 clients, nos
équipes s’attachent à tout mettre en œuvre pour le satisfaire.
Au cœur d’une équipe de 8 personnes et rattaché(e) au showroom de Merlimont, le(la)
technicien(ne) de maintenance assure la maintenance préventive et curative des équipements
de selon les règles de sécurité et d'installation.

Une expérience de 2 ans minimum dans le secteur.
  
VOS MISSIONS
À la tête de l’équipe d’installateurs, vous établissez les diagnostics, installez les appareils et
réalisez le nettoyage complet des installations dans le respect de la protection des biens et des
personnes et de la réglementation en vigueur des lieux.
 
PROFIL
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique, soigneux(se), minutieux(se) et respectueux(se) de votre
environnement de travail (interventions au sein de l’habitat de particuliers),
Vous êtes habile de vos mains et vous avez l’habitude d’utiliser différents outils,
Vous avez une bonne condition physique (port, déplacement et pose des objets lourds), vous
n’avez pas le vertige, vous ne souffrez d’aucune allergie à la poussière,
Vous êtes titulaire du permis B,
Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes autonome, ponctuel(le),
Cette offre d’emploi est faite pour vous !
 
DÉTAILS DU POSTE
Localisation du poste: 109 rue Auguste Biblocq 62155 Merlimont 09 83 49 81 05
Type d'emploi : CDI Temps plein
Horaires : du lundi au vendredi
Equipement : tenue de travail, véhicule de société
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L'intelligence du feu

Offre d'emploi

À pourvoir immédiatement

Envoyez vos candidatures à marie@candella-hautsdefrance.com
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