Ve n t ila t io n
Cl i ma ti sa ti o n
C ha uffa g e

Spécialiste du chauffage, ventilation et climatisation, actif depuis 1998, WAB-technique a su acquérir une
expérience hors norme dans tous les projets du génie climatique.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons pour une entrée de suite ou à convenir, un

Constructeur d'installations de ventilation à 100%
Votre mission
 Lecture des plans d'exécution
 Montage de gaines rectangulaires et rondes
 Prise des mesures de pièces pour la fabrication
 Organisation de la pose de monoblocs avec engins de levage
 Participation régulière aux séances de chantiers
 Supervision d'équipes et répartition des tâches
 Collaboration étroite avec le chef de projet

Votre profil
 CFC de constructeur d'installations de ventilation ou expérience professionnelle confirmée en tant que
monteur-ventilation
 Capacité à travailler sur des chantiers de moyenne à grande envergure, tels qu'immeubles locatifs ou
industries
 Esprit d’équipe et aisance relationnelle
 Autonome et responsable
 Bonnes connaissances du français
 Permis de conduire exigé

Notre offre
Un travail varié avec des responsabilités à la hauteur de vos compétences. Vous pourrez apporter votre
propre expérience et votre leadership au sein des diverses équipes dans lesquelles vous serez actif. Des
collègues engagés et compétents vous attendent. WAB Technique Sàrl est une petite entreprise
faisant partie du groupe BKW, au sein duquel les conditions de travail sont attrayantes.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet jusqu'au 30 juin 2020 par email : emploi@wab-technique.ch ou par courrier à l'adresse :
WAB Technique Sàrl, Rte de Chésalles 13, CP 347, 1723 Marly 1.
Pour toutes questions, nous restons à votre disposition au numéro de téléphone 026 436 58 00.
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