
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-33439 
 

CHEF D'ÉQUIPE SANITAIRES ET THERMIQUES (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
BILLY-BERCLAU 

 

DESCRIPTIF 
PROCH EMPLOI recherche 1 chef d'équipe sanitaires et thermiques (H-F) pour une entreprise spécialisée 

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

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 aux personnels 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 chef d'équipe, en + des missions terrain de montage des installations, encadre l’ensemble du personnel 

sur le chantier (2 à 6 personnes) et détermine avec le conducteur de travaux les tâches qui leur sont 

attribuées pour mener à bien les projets. Tout au long du chantier, il s'assure de la bonne exécution des 

travaux sur le plan technique, dans le respect de la qualité et des délais impartis.  

Vous organisez le chantier à la semaine en moyen humain, technique et matériel, gérez le planning des 

interventions des monteurs et assurez un reporting auprès de votre hiérarchie.  

Vous vous assurez de tenir un bon climat humain tout en respectant les objectifs de chantier et règles de 

sécurité. 

 

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

N4P1, chef d'équipe, et d'une expérience minimum 5 ans en tant que monteur / Une 1ère expérience 

d'encadrement d'équipe est attendue 

 

Solides compétences en Génie climatique, plomberie, chauffage, ventilation  

Connaissance des matériaux et des normes de sécurité  

Analyse et lecture de plans, de schémas et de notices techniques  / Sens de l’organisation et capacité 

d’adaptation / Capacité à encadrer une équipe de monteur sur les chantiers 

Permis B - Voiture 

 



CONTRAT PROPOSÉ 

CDI 

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

Rémunération :N4P1 coef.250 Grille FFB (salaires environ 10% au dessus de la grille) + paniers + trajet 

et/ou indem. de déplacement si utilisation véhicule personnel / CE + mutuelle 

Démarrage immédiat 

 

 

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

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


