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 Installateur de cuisines professionnelles 

 
Envie d’un CDI  et d’un emploi stable qui répondent à vos attentes ?    
 
Acteur de renom et spécialiste dans le secteur des cuisines professionnelles, Polymat poursuit sa croissance à 
travers la recherche d’un technicien Installateur de cuisines professionnelles. 
 
Depuis 40 ans Polymat accompagne, du projet à la réalisation des cuisines professionnelles, des Etablissements 
Scolaires / Hôpitaux / Maisons de Repos / Hôtels / Restaurants / Cuisines d’Entreprise / Agro Alimentaire.  
Notre société se positionne comme un interlocuteur fiable pour la fourniture et maintenance du matériel de 
Cuisson, Réfrigération, HVAC-Ventilation, Laverie, Préparation, Distribution, Traitement des déchets… 
 
Missions et tâches principales : 
Votre mission est de satisfaire nos clients, de leur apporter la qualité de service d’installation, raccordement et mise 
en service des appareils.  

 Vous livrez, assemblez et agencez du matériel de cuisine inox, des appareils électriques, des appareils 
de cuisson et frigorifiques, de la ventilation et de la laverie. 

 Vous raccordez des appareils hydrauliques et électriques. 

 Vous installez des chambres froides : effectuez le montage et la pose de cloisons, de sols,... 

 Vous placez des hottes industrielles. 

 Vous gérez, rentabilisez et vous assurez le suivi des chantiers. 
 

Profil 
- Bon communicateur, aisance relationnelle, capable de travailler seul et en équipe.  
- Avoir une bonne capacité de compréhension et de lecture de plan, apte à prendre des initiatives. 
- Orientation « client et résultat », motivé, consciencieux et précis, attentif aux détails. 
- Sensible à la sécurité et aux mesures de prévention. 

 
Qualifications et compétences : 

- Vous avez de bonnes connaissances en électricité, plomberie et montage. 
- VCA et BA4 sont un atout 
- Permis de conduire B 
 

Notre offre : 
Polymat vous offre bien plus qu'un travail. Dans cette fonction, vous intégrez une entreprise où vous êtes 
important ! Nous vous proposons un poste vous permettant d’évoluer dans un environnement de travail caractérisé 
par l’autonomie, la responsabilité, la collaboration, l’esprit d’entreprise et la confiance. 
 
Nous vous proposons : 

- Un contrat temps plein à durée indéterminée 
- Un package salarial attrayant  
- Des formations continu auprès de nos fournisseurs 
- Un outillage de qualité à votre disposition 
- Le support de plusieurs personnes d’expérience 

 
Intéressé ? 
Envoyez votre lettre de motivation et CV à Madame Nancy ROSMEULEN, Human Resources Manager, par email : 
nr@polymatbelgium.com ou contactez nous par téléphone au 04 263 36 96. 
 
Au plaisir de vous rencontrer !  
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