
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-33426 
 

MONTEUR PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
BILLY-BERCLAU 

 

DESCRIPTIF 
PROCH EMPLOI recherche des monteurs Plombiers chauffagistes (H-F) pour une entreprise spécialisée 

dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.  

L’ENTREPRISE  
Environ 30 salariés / clientèle professionnelle / Chantiers bâtiments tertiaires type centre aquatique pour 
les JO 2024, espaces culturels, piscines, stades / Chantier Nord Pas de Calais et Région Parisienne 
impliquant des possibles déplacements à la semaine et dans ce cas possibilité d'effectuer 39h sur 4j de 
travail avec un retour le jeudi soir à convenance des salariés / Esprit PME familial, proximité avec la 
Direction et encadrants, organisation d'animations au personnel environ 2 fois par an type sorties en 
famille parc d'attraction... / personnel de chantier autonome se rendant sur les chantiers sans passer par 
l'agence.  
L'entreprise emménage son siège sur le secteur de Billy Berclau en juin 2023, agence Direction, bureau 
d'études et stock de matériel.  
 

 

MISSIONS  

Le monteur a pour mission de réaliser les installations d'équipements thermiques selon les plans 

techniques dans le respect des délais, des règles de sécurité et de qualité attendues. Vous préparez et 

sécurisez les chantiers, tracez les cheminements nécessaires, percez et maçonnez si nécessaire, montez 

et posez les réseaux (eau, air, gaz), assemblez, raccordez les éléments et préparez la mise en service des 

ces installations.  

Nettoyage du chantier et outillage.  

 

PROFIL REQUIS 
CAP / BEP OU EQUIVALENT installation sanitaires et thermiques / Vous justifiez d'une qualification N3P2 

(expérience significativ). 

Connaissance des matériaux et des normes de sécurité                                                                        

Lecture de plans, de schémas et de notices techniques                                                                              

Sens de l’organisation et capacité d’adaptation /Sens de l’écoute et bon sens relationnel /Rigueur, 

méthode, précision /Sens du service 

Permis B - Voiture 

 

 



CONTRAT PROPOSÉ 

CDI 

Temps plein (39 heures par semaine) Lundi au Vendredi (heures supp. Payées) 

N3P2 coef 230 Grille FFB (salaires environ 10% au dessus de la grille) + paniers + trajet et/ou indem. de 

déplacement si utilisation véhicule personnel + CE + Mutuelle 

Démarrage dès que possible 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


