
ASSAINISSEMENT - RÉHABILITATION - SANITAIRE - HYDRODÉMOLITION

Intervention 24/7 numéro gratuit 0 800 621 621 www.liaudet-pial.ch

L’EAU C’EST
LIAUDET PIAL

INSTALLATEUR SANITAIRE 100% (F/M)

POUR NOTRE SIÈGE PRINCIPAL DE RENENS UN/UNE :

NOUS RECHERCHONS

Liaudet-Pial SA est une société leader 
dans le domaine de l’assainissement des eaux. 
Basée à Renens avec des succursales à Genève 
et Worben

PROFIL :
• Expérience de 2 années minimum dans un poste similaire en Suisse.
• Au bénéfice d’un CFC de sanitaire ou de diplômes équivalents.
• Permis de conduire
• Connaissance et maîtrise du Geberit, Nussbaum et des produits utilisés en Suisse
• Capacité à s’intégrer dans une équipe
• Autonome
• Lieu de résidence (de préférence entre Genève et Lausanne)

MISSION :
Nous recherchons un installateur sanitaire capable de travailler de manière autonome pour des travaux 
de dépannage, réparation de fuites, lecture de plans, travaux de rénovation sanitaire, entretien d’installations 
sanitaires, interventions d’urgence. La qualité du travail est une exigence pour ce poste. Une disponibilité 
est demandée pour les services de piquets en alternance avec les autres collaborateurs du département.

Les autres missions seront :
• repérer les parcours des conduites d’eau potable et des canalisations d’eaux usées
• détartrer les chauffe-eaux
• effectuer les ébouages/entretiens des installations de chauffage
• réaliser les raccordements au réseau public/privé
• effectuer la pose des appareils sanitaires (baignoires, lavabos, WC)
• assembler, souder et sertir les tuyaux (PE, inox)
• contrôler les installations avant leur mise en service
• suivre les chantiers pendant les travaux

Nous vous offrons un poste fixe au sein d’une entreprise dynamique avec un cadre de travail agréable et 
des conditions sociales de premier ordre. 

Si vous êtes prêt à relever un défi passionnant dans un environnement en mutation avec de réelles 
perspectives de progression, alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier à : r.pessoa@liaudet-pial.ch

Tous les dossiers seront traités avec la plus grande confidentialité.


