
Plombier chauffagiste H/F 

6 rue ampère 79230 Prahecq 

Rémunération suivant niveau et expérience 

Contrat CDI 

Qualifications 

- Formation/Diplômes : CAP/BEP installateur thermique et installateur sanitaire, AFPA,… 

- Plombier chauffagiste h/f ou similaire: 5 ans (Souhaité) 

- Permis B (Obligatoire) 

Avantages 

Horaires flexibles,  Participation au Transport, Véhicule de Fonction, Mutuelle PROBTP. 

 

Description du poste 

Poste technicien plombier chauffagiste. 

- Montage et dépannage d’installations sanitaires, 
- Montage et dépannage d’installations de chauffage. 
 

Tâches/Compétences demandées : 

Pose/soudure de tuyauteries cuivres et acier 
Pose de tuyaux PVC, PER, Multicouche 
Pose de tuyauteries gaz (cuivre, acier, PEHD, PLT) 
Pose et raccordement d’appareils sanitaires 
Pose et raccordement de radiateurs, panneaux rayonnants, aérothermes 
Pose et raccordement de chaudières (gaz, bois,…) 
Pose et raccordement de pompes à chaleur 
Réalisation de chaufferies 
Pose de caisson de VMC double et simple flux 
Pose de gaines VMC souples et rigides 
Pose de terminaux aérauliques 
Lecture des plans de réservation et d’exécution de l’entreprise, réalisation des travaux sur 
chantier en fonction des plans remis 
Réalisation des travaux dans le respect des règles de sécurité, … 

 

Qualités requises : Autonomie, Organisation, Rigueur, Esprit d’équipe, ponctualité,… 

 

La société CFC79, entreprise de plomberie, chauffage, située à Prahecq (Proche Niort) , composée de 
4 collaborateurs, recherche un technicien plombier chauffagiste (H/F) avec une expérience 
confirmée. 



Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement un plombier(e) chauffagiste 
autonome, vous serez amené à faire de la pose de pompe à chaleur, climatisations et éventuellement 
des dépannages. Vous interviendrez chez des particuliers en rénovation, et quelques projets neufs, 
très peu de chantier de tertiaire ou collectif.  

50 km autour de Prahecq sur le département des Deux-Sèvres. 

Entreprise à taille humaine depuis 1993, elle est reconnue pour sa qualité et son savoir-faire.  
Depuis moins d’un an la nouvelle direction s’attache à mettre l’humain au centre de l’activité. 
 

SALAIRE NET mensuel au 37h: selon qualifications. Toute compétence complémentaire sera un atout 
a prendre en considération pour le salaire. (Zinguerie, frigoriste, électricité…) 

 

 

 


