
Plombier(ière)-Chauffagiste

Débutant : 
1750€ brut/mois 
Expérimenté : 
2421€ brut/mois

Ce que vous allez aimer
Vous apprécierez ce métier où chaque installation est différente !
Vous réussirez à trouver des solutions aux problématiques de vos clients 
et aimerez travailler en équipe pour mettre votre savoir-faire au service 
de la qualité de vos interventions. 
Vous aurez plaisir à développer vos connaissances pour adapter votre 
expertise aux normes environnementales.



Plombier(ière)-Chauffagiste

En tant qu’expert de la circulation des fluides, le plombier-chauf-
fagiste est en charge de l’installation des systèmes thermiques de 
bâtiments collectifs ou individuels dont il assure également la 
maintenance.
Capable de réaliser les tracés de l’installation à partir d’un plan de 
montage, il effectue l’aménagement du système et vérifie son bon 
fonctionnement avant de le mettre en service.
Spécialiste du chaud et du froid, il contribue à la transition énergé-
tique en adaptant ses activités aux évolutions technologiques et 
contraintes environnementales.

Mission Principale

Savoir-être Savoir-faire

Comment y accéder ?

Chef de chantier
Travailler à son compte
Se spécialiser dans les énergies renouvelables
Installateur en équipements thermiques et climatiques
Auditeur énergétique

CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
Bac pro - Installateur en Chauffage, Climatisation 
et Énergies Renouvelables
Bac pro - Maintenance et Efficacité Énergétique
Bac pro métiers du froid et des énergies renouve-
lables
BP Monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire
MC Maintenance en équipement thermique 
individuel
BTS Fluides, Énergies, Environnements option A 
Génie Sanitaire et Thermique
CQP Installateur mainteneur pompe à chaleur
CQP Ouvrier monteur en isolation thermique 
industrielle
CQP Compagnon monteur en isolation 
thermique industrielle
TP Technicien d'installation en équipements de 
confort climatique
TP Monteur-dépanneur en climatisation
TP Installateur sanitaire et thermique

Adaptabilité

Habileté

Relationnel

Analyse

Travail en équipe

Sens des responsabilités

Intérêt pour les questions 
environnementales

Connaître et respecter 
les normes de sécurité

Connaître les fluides

Évolutions
possibles du métier 
de Plombier(ière)
Chauffagiste


