OFFRE D’EMPLOI

INSTALLATEUR THERMIQUES & SANITAIRES
PLOMBIER CHAUFFAGISTE (h/f)
Dans le cadre de sa croissance, une entreprise, spécialisée dans les domaines de
l’électricité et de la plomberie et intervenant également sur les domaines des énergies
renouvelables auprès d’une clientèle de particuliers, maitre d’œuvre bâtiment et tertiaire,
recrute un(e) Plombier(ère) qualifié(e) et autonome pour intervenir sur l’ensemble des
prestations de plomberie chauffage vendues par l’entreprise.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée
(base 39h).

MISSIONS
- Préparer et poser tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement
sanitaire/ chauffage et d’une salle de bain
- Assurer des activités de dépannages sur des Installations Sanitaires (diagnostiquer les
pannes et effectuer les réparations nécessaires)
- Assurer l’exécution des chantiers selon les règles internes de l’entreprise
- Respecter les normes techniques et les consignes de sécurité définies dans l’entreprise

PRINCIPALES ACTIVITES
 Installer des systèmes de chauffage: neuf & rénovation

- A partir du dossier technique, poser tous les éléments
nécessaires à l’installation du système de chauffage et des
asservissements (chaudière – chauffe eau …)
- Assurer les branchements et les réglages de l’installation
- Assurer la pose de radiateurs, faire des extensions de chauffage
existant…
- Contrôler et mettre en service les installations,
 Installer des salles de bains : neuf & rénovation
- Mettre en œuvre les réseaux (évacuation, tuyauterie)
- Poser des équipements de sanitaires 
 Assurer le dépannage d’installations sanitaires & Chauffage.
- fuites d’eau, débouchages canalisations, chauffe eau,
chaudière…)

 Entretenir une relation de confiance avec la
clientèle :

- Ecoute client – Relation commerciale de qualité
- Respecter, lors de l’intervention technique, les
habitudes de fonctionnement du client et son
environnement.

 Assurer le chargement du véhicule avant
chaque départ d’intervention technique 
 Respecter les consignes en matière d’hygiène
et de sécurité :

- Assurer les interventions en fonction des règles de
qualité appliquées dans l’entreprise,
- Respecter le port des protections obligatoires sur
les chantiers et les consignes de sécurité,
- Assurer le rangement, le nettoyage de l’espace de
travail, du matériel et du véhicule.

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme : CAP Plomberie minimum avec 5 ans d’expérience dans un poste similaire
- Connaissance de la vie d’une entreprise artisanale
- Rigueur et précision, bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise
- Personne de confiance, excellent relationnel, très bonne présentation
- Autonomie nécessaire - Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise du cuivre (distribution)
- Vous êtes sensible aux énergies renouvelables (PAC – Chauffe-eau solaire – Poêle à bois)

AUTRES INFORMATIONS
- Titulaire Permis B
- Véhicule entreprise pour aller sur les chantiers
- Poste à pourvoir rapidement
- Panier repas – Mutuelle Santé Pro BTP – Prime d’intéressement
- Niveau de rémunération : N3P2 – 12.74 euros de l’heure – selon expérience

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

