La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette tranche d’âge
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr
Éditée le : 14.08.19

NUMERO DE L'OFFRE :

PRE20190619A

INTITULE DU POSTE

BAC Professionnel Technicien Réseau Gaz en alternance H F

NOMBRES DE POSTES

1
Devenir Technicien Gaz, c’est :
• Veiller à la continuité et à la qualité de l’alimentation en gaz des
particuliers et des entreprises ;
• Garantir la sécurité des personnes et des biens sur son territoire
d’intervention.
Sous la responsabilité de votre tuteur, et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur, vous réalisez :

DETAIL DE L’OFFRE

•
Les branchements et des raccordements sur les réseaux ;
•
Les interventions clientèles ;
•
Le renouvellement des canalisations ;
•
L’entretien des vannes, robinets et postes de détente ;
•
Les mesures et la saisie des données dans les applications de
données informatiques.

Rythme de l’alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en centre de formation (à Clermont-Ferrand)
Orléans
LIEU DE TRAVAIL
Contrat d’apprentissage de 2 ans
Embauche
en
CDI
à l’issue du contrat si obtention du diplôme
TYPE DE CONTRAT ET DUREE
(être mobile)
DATE DE DEBUT

Septembre 2019

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou BAC de type installations
sanitaires et thermiques, maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques ou froid et conditionnement
Permis B souhaité (ou en cours)

SALAIRE INDICATIF
DUREE DE TRAVAIL ET
HORAIRE
REFERENT DE L’OFFRE
PROCEDURE DE
RECRUTEMENT
(DATE DE CLOTURE)

% du SMIC selon âge
Prise en charge du logement si internat au centre de formation,
sinon prise en charge maximum de 400€/mois pour le logement
Prise en charge des déplacements à 100%
35 heures / semaine
Fabien Prévot
Transmettre votre candidature à
espace.emploi@mlo.fr
Transmettre CV avant le 30/08/2019
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue

