
 

 

s’agrandit et recherche un 

MONTEUR en CHAUFFAGE-SANITAIRE 

 

En besoin constant d’amélioration, l’entreprise Demoitié agrandit son département chauffage et recherche un(e) monteur 
pour compléter ses équipes.  

L’entreprise DEMOITIE, c’est une entreprise de plus de 35 ans d’expérience, active dans deux domaines : le chauffage et la 

toiture. En chauffage, l’équipe se compose de 7 chauffagistes, 1 magasinier et 3 administratifs. L’entreprise DEMOITIE est 

une PME stable et structurée, soucieuse du bien-être de ses collaborateurs et dotée d’une ambiance de travail saine. Les 3 

piliers sont la confiance, la convivialité et le professionnalisme. Aujourd’hui, l’entreprise DEMOITIE agrandit son 

département chauffage, et crée une 4ème équipe de monteurs. Envie de nous rejoindre ?  

 

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si: 

• Vous avez les qualifications d’un Spécialisé, Q1 ou Q2. 

• Vous avez une bonne connaissance théorique et pratique des différents types d’installation en chauffage et sanitaire. 

• Vous avez envie d’apprendre et de devenir un spécialiste dans votre domaine. 

• Vous avez une facilité à mémoriser et à mettre en pratique.  

• Vous êtes rigoureux, organisé et dynamique. 

• Vous faites preuve d’une facilité d’adaptation au sein d’une équipe, et avez une attitude positive. 

 

Votre fonction : 

• Vous réalisez des chantiers de chauffage, sanitaire, et énergies renouvelables tant dans le domaine privé que public. 
Vous êtes sous la responsabilité d’un chef d’équipe. 

• En fonction de vos compétences, vous réalisez des interventions ou petits chantiers seul.  

• Vous réalisez les demandes de marchandises pour vos chantiers. 

• Vous participez aux réunions avec le gestionnaire de chantier et le chef d’équipe. 
 

Notre offre : 

• Un contrat temps plein et à durée indéterminée. 

• Un package salarial à la hauteur de votre profil et qualifications. 

• Des formations régulières. 

• Une stabilité professionnelle, une carrière valorisée et valorisante, une intégration rapide au sein d’une équipe 

dynamique et professionnelle, un environnement à taille humaine pour favoriser le partage d’informations et se sentir 

bien.  

• Une grande possibilité d’évolution, tant au niveau du travail qu’au niveau du salaire. 

• Des chantiers en grande majorité dans notre région.   

Intéressé(e)?   

Envoyez votre CV par e-mail à info@entreprise-demoitie.be         Toute candidature sera traitée avec attention et discrétion. 

mailto:info@entreprise-demoitie.be

