DEPANNEUR hf
CHAUDIERE GAZ - FIOUL
Une entreprise artisanale de Plomberie, Sanitaire, Chauffage implantée à VALLET recrute un Dépanneur Chaudière Gaz –
Fioul avec des compétences de dépannage Sanitaire. Labélisée ECO-Artisan/ RGE, l’entreprise intervient auprès de clients
particuliers principalement. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (base
39 heures).

MISSIONS
 Prendre en charge un dossier client
 Assurer l’activité d’entretien de l’installation chauffage gaz ou fioul
 Assurer l’activité dépannage chauffage gaz ou fioul
 Assurer des activités de dépannage sanitaire
 Assurer l’activité de ramonage de cheminées traditionnelles et poêles à bois
 Assurer l’exécution des chantiers selon les règles internes de l’entreprise
 Intervenir dans le respect des contrats, des réglementations et du développement durable
Travailler en étroite collaboration avec le chef d’entreprise pour des chiffrages complémentaires

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer l’intervention après avoir pris connaissance de
l’installation : repérage du modèle de chaudière, identification des
caractéristiques…
 Préparer son intervention à partir de la planification interne.
 Protéger l’environnement dans lequel l’intervention se déroule
(laisser un espace propre).
 Prendre connaissance des consignes d’hygiène et de sécurité
propres à l’intervention : conformité de l’installation.

meilleurs délais suivant la réglementation
 S’assurer du respect des normes de sécurité.
 Effectuer les tâches d’entretien prévues : nettoyage brûleur,…
 Régler les organes mécaniques ou électroniques (température,
débit, pression,…)

Contrôler et diagnostiquer :
 Procéder aux contrôles prévus dans le programme de
maintenance : état de la chaudière, évacuation de la fumée, de la
tuyauterie…)
 En cas de panne, en comprendre l’origine, déterminer les actions
à mener pour remettre le système en état dans les

Vérifier et rendre compte :
 Effectuer les tests de remise en service.
 Remplir et signer les fiches techniques d’intervention qui
permettront de constituer l’historique de maintenance de l’appareil.
 Etablir la facturation et encaisser ponctuellement
 Enregistrer ces documents à valeur légale qui constituent la
preuve du respect de la réglementation.

Réaliser des interventions de dépannage sanitaire :
 Débouchage, réparations de fuites, remplacements joints…

LIENS HIERARCHIQUES
 N+1 :

Dirigeants d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
 Le candidat doit être autonome dans son poste,
 Posséder une formation initiale CAP Installateur chauffage ou Formation technicien en maintenance
chauffage ou être titulaire d’une expérience significative : 5 ans minimum
 Rigueur et précision, bon contact, « esprit commerçant ».

AUTRES INFORMATIONS
 Rémunération : salaire indicatif 12,50€ - 13€ de l’heure.
 L’emploi comporte des déplacements fréquents.
 Véhicule entreprise pour aller chez les clients
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Monsieur Laurent GRANSON
lgranson@artisanatpaysdelaloire.fr
5, Allée des Liards - BP 18129 –
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

