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Nous recherchons, afin de compléter notre équipe : 
 

Monteur SPRINKLER (H/F) 
 
Votre mission : 

Participer aux montages des installations sprinkler 
 
Responsabilités principales :  

 Travaux de préparation (coupes de tubes en acier) et travaux de montage d'une installation sprinkler selon 
les règles et directives de son Chef-monteur 

 Scier, fileter, tarauder et rainurer les tuyaux en acier, les assembler et les fixer au mur ou au plafond 
 Mettre en place des vannes et équipements sprinkler et les raccorder aux réseaux d'eaux publics  
 Maintenir en parfait état de fonctionnement l’outillage mis à disposition 
 Appliquer et veiller aux mesures de sécurité nécessaires au travail sur un chantier  
 Gérer le stock matériel et outillage sur les chantiers 
 Participer aux inventaires 
 

Votre profil : 

 Au bénéfice de minimum 3 ans d'expériences professionnelles dans le secteur du bâtiment (protection 
incendie, chauffage et/ou sanitaire, etc.)  

 Vous êtes habitué aux contraintes de chantier, avez un bon sens de l'organisation et vous êtes respectueux 
des normes de sécurité  

 Apprécié pour votre aisance à travailler en équipe et également de manière autonome, vous êtes reconnu 
pour votre fiabilité, votre flexibilité, et votre assiduité au travail  

 Doté d’une faculté d’intégration et de collaboration avec une équipe de montage de plusieurs personnes 
 Vous avez les compétences requises à la lecture et l’analyse des plans de coordination et de montage 
 Vous parlez français couramment  
 Vous disposez d'une excellente condition physique  
 Permis de conduire indispensable  
 Permis remorque, cariste & nacelle, un plus 
 Formation pour les travaux en hauteur, un atout 
 Maîtrise de la soudure, un atout 
 

Nous vous offrons : 

 Un cadre agréable dans une entreprise active  
 Un poste stable et varié  
 Une ambiance de travail dynamique et motivante  
 Une rémunération adaptée à vos prestations  

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature, qui sera traitée en toute discrétion. 
 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet : lettre de motivation, curriculum vitae, certificats 
de travail et diplômes, ainsi que vos prétentions salariales à : 
 

rh@des.swiss 
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