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Siège principal: Succursales:Engage pour ses départements d’installations 
sanitaire et chauffage

DES INSTALLATEURS SANITAIRE 
ET CHAUFFAGE

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE

Profil de candidature installateurs sanitaire 
et chauffage :
- CFC d’installateur sanitaire et/ou chauffage
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
- Posséder le sens du contact et du respect avec la clientèle
- Permis de conduire (voiture) obligatoire

Profil de candidature technicien en chauffage :
- CFC de projeteur en technique du bâtiment (chauffage)
- Expérience dans la conduite et la gestion de projets
- Organisé, réactif, polyvalent et disposant d’un esprit 
 d’initiative
- Maîtriser les outils informatiques
- Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
- Posséder le sens du contact et du respect avec la clientèle
- Permis de conduire (voiture) obligatoire

Nous offrons :
- Un travail intéressant et varié
- Une situation professionnelle stable et motivante
- Un environnement de travail moderne
- Possibilité de formation continue

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Lieux de travail : Siège Porrentruy et succursales 
  Delémont & Moutier
Taux d’activité :  100% 

Si vous êtes une personne dynamique, engagée et motivée. 
Si vous désirez rejoindre une entreprise leader, centenaire et 
moderne, faites parvenir votre offre de services avec votre 
curriculum vitae à l’adresse suivante :

Entreprise du Gaz SA, M. Marcel Meyer, Route d’Alle 58, 
case postale 1212, 2900 Porrentruy

Confidentialité assurée


