
BTP Emploi recherche pour l’un de ses clients : Un Plombier Polyvalent (H/F).

Fort de son ancrage historique et professionnel, BTP Emploi offre aux entreprises du BTP la 
possibilité du «sur-mesure» depuis plus de 10 ans : gestion des recrutements et des contrats, 
accompagnement individualisé ... Cette offre permet aussi de sortir des schémas classiques qui ne 
répondent pas toujours aux besoins réels des entreprises et des intérimaires. L’individualisation et 
l’adaptation des réponses sont la priorité de BTP Emploi. BTP Emploi parie sur le potentiel de tous 
demandeurs d’emploi pour satisfaire les besoins des entreprises.

• L’agence d’Aix en Provence recherche un Plombier Polyvalent (H/F) expérimenté.

Profil:

Nous recherchons une personne aimant travailler en intérieur, capable d’être autonome, de s’organiser
et de gérer ses taches quotidiennes ; sachant travailler en équipe et possédant de la rigueur et de la
précision.
Etre titulaire du permis B et être véhiculé.
Etre titulaire de ses habilitations est un plus.

Compétences     :

• Sécuriser le chantier et  ses abords 

• Préparer le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à ses taches quotidiennes.

• Couper aux bonnes dimensions et souder les tuyaux

• Pose d’éléments sanitaires (lavabo, baignoires, radiateurs, ect…) et implanter des éléments de 
chauffages.

• Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER,...)

• Creuser des saignées, percer les trous nécessaires à l’installation.

• Pose de tuyauteries en colonnes, à l’horizontal et clarinette (pour alimentation cuisine).

• Installer des écoulements selon la pente et en vérifier l’étanchéité.

• Vérifier l’étanchéité et la conformité des installations réalisées.

• Technique de soudure, de cintrage ; lecture de plan et schéma

Expériences     : 2 ans minimum

Taux horaires     : de 9.67 à 12 €

Lieu : Aix / Marseille

Nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : aix@btpemploi.fr

Nous contacter au : 04.42.38.32.80


