
 

 

 
 
 

 
L’entreprise 

Collignon, implantée à Erezée, Nivelles et Liège, est spécialisée dans la conception, l’étude, la 
réalisation et la maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme de 
compétences de nos équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise, sa proximité et sa 
fiabilité en font un partenaire de référence dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents 
secteurs. 
  
Collignon fait partie du Groupe EIFFAGE, qui compte plus de 70 000 collaborateurs à travers le 
monde, dont plus de 3.500 au Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus d' 1 milliard 
d’euros. 

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe Eiffage vous offrent de nombreuses possibilités 
de développement et d'opportunités de carrière. 
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Votre fonction 

 
Dans le cadre de la réalisations de chantiers en HVAC – sanitaire en milieu tertiaire, hospitalier, 
maisons de repos, immeubles de bureaux ou écoles, nous sommes à la recherche d’un 
monteur/installateur sanitaire. 
 
Cela comprend les tâches spécifiques et les responsabilités suivantes : 

  

▪ Savoir lire les plans d’exécution ; 

▪ Connaissances en techniques sanitaires (alimentations, décharges) ; 

▪ Réaliser le placement de tuyauteries en PVC / PEHD dans le but de réaliser des installations 

d’évacuation ; 

▪ Réaliser le placement de tuyauteries en conduites type multicouche, conduites synthétiques 

dans le but de réaliser des installations d’adduction ; 

▪ Réaliser le placement de tuyauteries en acier (filets + rainures) dans le but de réaliser des 

installations d’alimentation de dévidoirs ; 

▪ Installation d’appareils sanitaires en grande quantité (maison de repos, …) ; 

▪ Raccordements de boiler, surpresseur incendie, surpresseur d’eau de pluie, adoucisseur, 

dévidoirs, … ; 

▪ Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier. 

 
Votre profil 

 
▪ Vous avez des connaissances en techniques d’installation de tuyauteries de décharges en 

PEHD, PVC, … ; 

▪ Vous avez des connaissances en techniques d’installation de tuyauteries multicouches 

(sertissages) ou en PP (polyfusion) ; 

▪ La sécurité passe avant tout pour vous ; 

▪ Vous êtes rigoureux, organisé et précis ; 

▪ Vous aimez travailler en équipe mais vous pouvez aussi travailler de manière autonome ; 

▪ Possession du permis B. 

 
 
 

Ouvrier sanitaire (Erezée) 
 

 

 

 



 

 

 
Notre offre 

 
▪  Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40 heures/semaine). 
▪ Un package salarial attractif. 
▪ Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide faisant partie 

d'un Groupe International.   
▪ Des formations continues et des possibilités d'évolution. 

 
Votre candidature 

 

• L'opportunité vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler via jobs.collignon@eiffageenergie.be !  


