Cristal Habitat rassemble 200 salariés qui travaillent au développement et à la gestion de près de 11 000 logements et
équivalents et 250 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux et réalise 60 M€ de CA. Outil privilégié de
Chambéry et de son agglomération pour l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, notre
société détient les 2/3 du parc locatif social de l’agglomération.
Nous recrutons pour la rentrée 2020 :

Un plombier en alternance
Rattaché à la Direction Patrimoine et Energie, vous intègrerez un service de 20 personnes. Vous assurerez l’installation, la
maintenance et le dépannage des équipements sanitaires dans les logements.
Les principales missions que vous aurez à accomplir seront les suivantes :
 Installer et mettre en place des équipements sanitaires, des installations de distribution d’eau, d’évacuation et
des ventilations mécaniques,
 contrôler la conformité des conduits de gaz,
 réaliser les raccordements et réglages nécessaires,
 vérifier et contrôler les installations avant la mise en service dans le respect des normes en vigueur et des règles
de sécurité, de qualité et d'environnement,
 effectuer l’entretien, le dépannage et les réparations des installations,
 effectuer des travaux dans le respect de la qualité et des temps de production nécessaires à la rentabilité des
chantiers, selon les consignes de votre responsable direct auquel vous rendez compte de votre activité.

Profil recherché :
Candidat(e) motivé(e), qui souhaite préparer un diplôme dans le cadre d’une formation en alternance ou apprentissage
niveau CAP ou BAC PRO et acquérir en même temps une expérience professionnelle dans le métier de la plomberie. Vous
faites preuve de curiosité, d’organisation, de rigueur et d’autonomie.

Lieu de Travail : Chambéry et son agglomération
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Stéphanie GUERRA – Responsable RH de Cristal
Habitat – 1, place du Forum – 73000 CHAMBERY – s.guerra@cristal-habitat.fr

