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Date : 27/04/2021 

 
 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

 

Présentation 
entreprise 

Entreprise artisanale spécialisée dans le dépannage et 
l’installation de chauffages et sanitaires, recherche un plombier-
chauffagiste (H/F) autonome. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 Entretien, maintenance, installation et dépannage de tous types 
de sanitaires, chauffages, pompes à chaleur et ventilations.  
 Echanges avec les clients pour comprendre les problèmes de 
fonctionnement de leurs équipements.  
Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique ou sanitaire 

Expérience 1 an en autonomie après diplôme 

Aptitudes Sens de l’organisation  

Respect absolu des normes de sécurité 

Autonomie  

Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Entretien régulier de la camionnette 

Spécificités Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

 Durée hebdomadaire : 35h (heures 
supplémentaires en période hivernale rémunérées ou 
récupérées) 

Lundi au vendredi (certains samedis en période hivernale) 

Lieu de travail Massif de l’Oisans  

Salaire mensuel brut 1 602,25 € si sortie de formation à 2 500 € pour 35h, à 
négocier selon compétences + prime de panier + heures 
supplémentaires payées ou récupérées 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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