FICHE DE POSTE

Filière ENERGIE

CHAUFFAGISTE
Descriptif du métier :
Le chauffagiste effectue le montage, les réglages et la mise en service des
installations thermiques de l’immeuble.
Les réparations et dépannages lui incombent également. Il opère aussi sur les
appareils de climatisation et de ventilation et effectue des travaux de calorifugeage
ou isolation thermique.
Pour exécuter ces opérations, le chauffagiste doit lire sur plan la disposition des
appareils concernés et des tuyauteries. En fonction des configurations, il choisit
l’outillage et les matériels nécessaires au travail sur le chantier.
Il réalise le tracé des canalisations et effectue les travaux de percement et de fixation
des éléments. Il façonne les canalisations, il les fixe et les raccorde aux éléments de
l’installation : chaudière, pompes, vannes, radiateurs. Il travaille en concertation
étroite avec les autres corps d’états du bâtiment. (G.O., Pb, électricien…)
Esprit logique, sens de l’observation et de l’organisation sont indispensables pour
préparer son travail d’ensemble.
En général, le chauffagiste opère en équipe, en milieu couvert et empoussiéré sur un
chantier d’immeuble neuf ou de rénovation
Les horaires sont réguliers sauf en cas de réparation d’urgence ou de maintenance
qui peuvent entraîner des dépassements et parfois un travail le samedi ou un jour
férié.
Le transport de charges lourdes est fréquent et il opère souvent dans des positions
corporelles inconfortables.
Employeur :
GEIQ IDF Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN
Rattachement hiérarchique :
Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous
la responsabilité :
- de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet
organisme.
- de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de
présence au sein de l’entreprise d’accueil.

GEIQ IDF

FICHE DE POSTE

Filière ENERGIE

CHAUFFAGISTE
Niveau demandé :
Connaissances en plomberie et tuyauterie
Moyens à disposition :
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…)
Outils sous la responsabilité du tuteur
Qualités requises :
Sens du travail en équipe et individuel.
Capacité à s’adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier,
équipe…).
Soigneux et applique les consignes de sécurité.

Rémunération :
AGE
De 18 à 25 ans
Cas Général
80% SMIC
Niveau IV et plus 90% SMIC

+26 ans
100% SMIC
100% SMIC

Durée du contrat:
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 250h de formation.

Contact :
Courrier :
Mail :

GEIQ IDF

GEIQ IDF 114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN
recrutement@geiqidf.fr

