
 ACCUBEL est une PME belge créée en 1983 située à Eupen spécialisée dans la distribution de produits relevant du secteur de l’HVAC 
(Chauffage, Ventilation, Conditionnement d’Air) ainsi que du secteur des Énergies Renouvelables (Photovoltaïques et pompes à chaleur). 

Actuellement, nous cherchons pour occuper un poste clé interne :

1 Monteur HVAC (H/F)

•	Un	engagement	direct,	avec	un	CDI	à	la	clef.
•	Un	cadre	de	travail	agréable,	au	sein	d’une	entreprise	renommée,	qui	a	pu	conserver	une	ambiance	
	 familliale	ainsi	que	des	collègues	bienveillants.
•	Une	rémunération	conforme	aux	conditions	du	marché	en	prenant	en	compte	votre	formation	et	expérience.

	
	

Intéressé – votre candidature sera traitée avec discrétion: 
Envoyez votre CV par E-mail à l’adresse drh@accubel.be
(Les candidatures ne correspondant pas au profil recherché ne seront pas traitées.)
 

Pour de plus amples informations:  
Sur le poste vacant : +32 (0)87 59 16 51 
Sur l’entreprise : www.webshop.accubel.be
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

•	Vous avez obtenu un diplôme technique ou disposez d’une 
 expérience d’au moins 3 ans sur chantier en tant que monteur   
 HVAC ou électricien.

•	Vous avez les connaissances souhaitables en électricité, ainsi   
 qu’en électromécanique.

•	Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail et êtes disposé  
 à travailler sur chantier.

•	Vous avez un bon esprit d’équipe, mais faites également preuve   
 d’autonomie quand il le faut.

•	Vous vous adaptez facilement aux différentes situations et aux 
 différents chantiers.

•	Vous avez un sens du service client et vous faites preuve de 
 respect.

•	Vos respectez les normes de qualité, sécurité et environnement.

•	Vous faites preuve d’une bonne maitrise de la langue française.

•	Vous êtes une personne organisée, dynamique et rigoureuse.

•	Vous aimez prendre des initiatives et vous êtes très manuel.

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

•	Vous lirez et comprendrez les différents plans de montage HVAC. 
•	Vous couperez, scierez, plierez les tuyaux sur mesure et monterez  
 les réseaux de tuyauterie avec des accessoires à l’aide de 
 l’outillage nécessaire.

•	Vous ferez des raccordements frigorifiques. 
•	Vous maîtriserez les techniques d’assemblage, la soudure, les   
 joins, la mise sous pression et les raccordements mécaniques. 
•	Vous participerez à la mise en service et au démarrage des 
 installations propres à la climatisation et à la ventilation, telles 

 que des chaudières, radiateurs, appareils de climatisation.

• Vous assurerez la maintenance préventive et corrective  des 
 installations.
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