VEDRENNE
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION – ENERGIES RENOUVELABLES
Pauillac – 05 56 59 02 61
www.vedrenne-sarl.com

Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice en entrant dans une entreprise spécialisée en
plomberie, chauffage et climatisation et leader dans son secteur?
Vous vous trouvez au bon endroit !
Depuis plus de 40 ans, La société Vedrenne implantée à Pauillac 33250, est spécialisée et leader
dans son secteur pour toute conception ou rénovation des installations sanitaires, plomberie ou de
chauffage. Clientèle composée à 50% des Châteaux et Vignobles du Médoc, et à 50% de
particuliers.
Nous entretenons et remplaçons des chaudières gaz, bois ou fuel, chauffe-bain, chauffe-eau,
climatisation, Pompe à chaleur.
Notre société connait un fort taux de croissance, et nous avons besoin de personnes sérieuses,
motivées, et engagées pour nous permettre de répondre à une très forte demande de chantier
Nous recherchons sur Pauillac un/une : Plombier chauffagiste installateur (H/F) expérimenté
Vos missions seront :
- Installer des systèmes de chauffages, ventilation et climatisations en rénovation et en neuf.
- Installation de pompe à chaleur air/air et air/eau.
- installation de chaudières en rénovation et en neuf.
- Poser et Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires.
-Travailler le cuivre (soudure brasage, cintrage ...) et le plomb si possible
- Poser des éléments sanitaires.
Intervention sur chantier collectif, particulier et châteaux
Salaire à définir suivant expérience Salaire : 1 900,00€ à 2 430,00€ brut par mois, travail seul ou en
en équipe, pas de déplacement, travail uniquement sur le secteur médocain en CDI à temps complet
36H/semaine.
Horaire du lundi au jeudi de 8h à 12h & 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h
Le poste est à pourvoir dès que possible.
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