Offre d’emploi
138 Av. Albert Thomas
03100 Montluçon

CDD 6 mois évolutif
• Permis B exigé
• 32h/ semaine sur 4
jours ou 35h/5 jours
• Horaires :
8h00- 12h00
13h30- 17h30
• Rémunération
Selon expérience
• Débutants acceptés
• Tickets restaurants

Maintenance appareils de
chauffage au bois et aide installation
H/F

1/ Notre entreprise :
Vous intégrez l’entreprise familiale KEROUANTON, où l’esprit d’équipe et la
proximité des collaborateurs sont de vraies valeurs. Spécialisée en solutions de
chauffage sur le secteur de l’Allier et des départements limitrophes depuis 2005.
Nos produits et services phares sont les poêles à granulés, à bois et mixtes. Nous
mettons en œuvre leur installation complète jusqu’à la mise en service ainsi que
la maintenance des ouvrages.
En développement constant, nous souhaitons agrandir nos équipes
d’installation et entretien de manière pérenne.

2/ Le poste :
Vous réalisez méthodiquement des installations soignées et de maintenance
d’appareil chez des particuliers avec des outils adaptés (camion avec hayon,
diable monte-marche, matériels électroportatifs…).

Vous exercez le métier seul ou en équipe, à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, avec les véhicules et
outils de l’entreprise. Vous vous déplacez depuis l’établissement de Montluçon chez un ou plusieurs clients dans
la journée. Vous assurez un service client propre et efficace, avec un niveau de finition élévé.
Vous êtes en binôme avec le technicien génie climatique durant le premier mois de formation, vous bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé permettant une évolution interne enrichissante (formation sur nos appareils
par l’équipe commerciale, formation terrain avec nos poseurs, apprentissage des normes, stages chez nos
fournisseurs…). Puis travaillez en autonomie sous supervision pour les activités suivantes :
• Installer des équipements de chauffage au bois:
- Préparer les chantiers et contrôler l’approvisionnement pour l’installation
- Réaliser les interventions sur les toitures et en intérieur pour préparer les installations
- Tracer, implanter, installer et brancher les appareils de chauffage et de leurs conduits de fumées
• Contrôler la conformité de l’installation et réaliser sa mise en service:
- Contrôler la qualité et les conformités de l’installation
- Mettre en service les appareils, former les clients à leur utilisation et les conseiller
• Entretenir les appareils de chauffage tous combustibles, ramoner les conduits de fumées:
- Entretenir les systèmes et appareils de chauffage tous combustibles
- Ramoner et nettoyer les conduits de fumées

3/ Votre profil :
Vous maîtrisez l’utilisation des outils du bâtiment pour les percements, fixations, découpes et traçage entre
autres. Vous savez reporter des opérations de traçage, de calculs et de géométrie pour prise de côtes et
implantation. Vous savez travailler en hauteur en toute sécurité. Vous êtes capable d’apprendre à réaliser des
opérations sur le toit en rapport avec la couverture et la maçonnerie.
Vous êtes polyvalent, dynamique, curieux, ponctuel et surtout motivé. Vous aimez réaliser des ouvrages
complets et le travail bien fait. Vous disposez d’un esprit logique et partagez des solutions constructives. Vous
avez le permis B et savez conduire habillement fourgon et camion.
Vous pouvez nous contacter par téléphone 04 70 03 89 13 ou par mail sur : ets.jkerouanton@gmail.com.
Déposez votre candidature, nous étudions toutes les demandes.

