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Plombier – Chauffagiste H/F
Société qui recrute : AUTAN SOLAIRE
Contrat de travail : CDI – Expérience 5 ans
Localisation : France / Haute- Garonne / Deyme
Secteurs d'activité :
• Cadre de vie : BTP
• Énergie : Solaire, bois

Descriptif du poste
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes opérationnelles et recherchons
notre plombier - chauffagiste (H/F)
Poste en CDI, temps plein
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
A – Installateur
Vous aurez en charge les installations d’équipements thermiques suivantes :
-

Solaire (CESI, SCC,..)
Bois énergie (poêles et chaudières à granulés)
Gaz (chaudières)
Pompes à chaleur

B – Mainteneur
Vous aurez en charge la maintenance des installations solaires thermiques (CESI, SSC,…) ainsi que les
équipements de chauffage bois (poêles et chaudières à granulés).
Ce poste peut impliquer de nombreux déplacements sur la zone Sud-ouest de la France en fonction
des lieux de chantiers.

Compétences requises
De formation BEP/CAP/ BP dans le domaine du chauffage ou du sanitaire, idéalement dans les
domaines du bois énergie et solaire.
Vous maîtrisez l’installation et la réparation d’équipements thermiques ou de systèmes complets de
chauffage (solaire, bois énergie et gaz).

www.autan-solaire.fr
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Vous devez maîtriser les techniques de soudures cuivre et acier, la lecture de plans et de schémas, le
brasage, le sertissage et le cintrage. Vous connaissez les normes de sécurité liées au gaz et les bases
dans les domaines de l’électricité et de l’électrotechnique.
Vous aimez le travail en équipe, votre expérience devra vous permettre de réaliser nos installations
dans le respect des DTU, des règles de l'art et des consignes de sécurité.
Dynamisme, pragmatisme, autonomie, réactivité, forte capacité d’adaptation et goût du travail en
équipe sont les atouts qui vous permettront de réussir pleinement au sein de notre entreprise
citoyenne, en plein développement.
Vous êtes habilitable pour le travail en hauteur.
Pour ce poste, vous devrez être titulaire du permis B.
Rémunération : 1800 € à 2400 € brut selon profil

Descriptif de l'organisme employeur
Pour l’équipe d’AUTAN SOLAIRE, les énergies renouvelables sont une évidence, et leur expertise une
réelle assurance de qualité. Ainsi, nous nous efforçons de rester cohérents en choisissant de
privilégier des produits européens par souci de qualité mais aussi parce que ce choix implique un bilan
carbone réduit.
Nous attachons une attention particulière dans la qualité et la fiabilité du matériel utilisé. Cette
exigence est une force pour notre entreprise. Nos équipes travaillent avec conviction et avec un réel
souci de qualité environnementale. AUTAN SOLAIRE, ce sont des ingénieurs et des installateurs formés
pour le meilleur service et pour la garantie de toujours gagner la confiance de nos clients.

www.autan-solaire.fr

