Monteur Sprinkler SAV (H/F) – CDI
CLF SATREM (9 agences en France ; 200 collaborateurs ; CA = 37 M€) appartient à un groupe industriel
français (1 600 personnes ; CA = 260 M€) coté en bourse et de dimension internationale. Spécialiste des
systèmes fixes de protection incendie (sprinkleur, RIA, brouillard d’eau, mousse), CLF SATREM (www.clfsatrem.com) conçoit, installe et maintient ces équipements dans des environnements industriels (usines,
plateformes logistiques) et tertiaires (centres commerciaux, ERP).

Nous recherchons :


Agence de l’EST situé à Wittenheim (68)



1 Monteur Sprinkler SAV

Sous la responsabilité du Chef d'équipe monteur SAV, vous participez aux travaux d'agrandissement, de rénovation
et/ ou d'amélioration des installations sprinklers de nos clients sur plusieurs départements, vous avez notamment en
charge les missions suivantes :









Réaliser l’entretien des équipements spécifiques sprinkleurs (postes de contrôle, vannes, etc),
Réaliser le montage des réseaux sprinkleurs (supports, antennes, collecteurs, têtes sprinkleurs) au sein
d’une équipe selon les plans, documents et directives de son supérieur hiérarchique,
Exécuter les épreuves hydrauliques et établir les PV d’essais,
Respecter les règles de l’art relatives au montage des tuyauteries (respect des procédures, respect des
consignes du supérieur hiérarchique),
Etre le responsable de l’outillage mis à sa disposition,
Rendre compte à son supérieur hiérarchique de l’exécution et de l’avancement des tâches qui lui sont
confiées,
Respecter les procédures et instructions QHSE,
Appliquer les procédures QHSE et remonter les non-conformités,

Vous participez à l'amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement.
Profil :
Rigoureux (se), dynamique, autonome, vous possédez 2 ans d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur du
bâtiment (protection incendie, tuyauterie, climatisation) et avez le sens du service client. Vous possédez les compétences
pour l’assemblage de tuyauterie, et l’assemblage de système sprinkler. Vous êtes disponible pour des déplacements
fréquents (départements du grand Est).

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

