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Recrutement  

Technicien d’installation en plomberie CVC 
 

Descriptif du poste 

Vous intégrez notre équipe de poseurs spécialisées du département plomberie CVC. 

D’emblée, vous êtes en mesure d’intervenir avec plus ou moins d’autonomie, mais en équipe, sur des 

chantiers de pose d’installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de climatisation ; vous 

maîtrisez les travaux simples d’électricité qui s’y rattachent. 

Le sens de l’organisation, de la préparation, ainsi que le souci de la relation client, sont indispensables. 

La maitrise des techniques afférentes aux différentes spécialités, pourra se parfaire sur le terrain avec 

l’aide des collègues plus aguerris et des formations. La polyvalence recherchée est un gage d’intérêt 

et d’employabilité valorisant votre capital compétences. 

Vous travaillez sous a responsabilité d’un conducteur de travaux et en étroite collaboration avec 

l’assistante du département ; laquelle planifie vos interventions via la préparation des dossiers 

techniques et administratifs qui s’y rapportent.  

Vous disposez d’un véhicule de services équipé, d’un téléphone et vous êtes en mesure d’intervenir 

sur différents chantiers au cours de votre semaine de travail. 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme professionnel en plomberie CVC, vous avez une expérience terrain de plus de 5 

ans, dans toute ou partie des spécialités. La détention de l’habilitation à la manipulation des fluides - 

catégorie 1, ainsi que des habilitations électriques ad hoc sont des plus. 

Vous portez une attention particulière au respect de la satisfaction client et vous êtes en mesure de 

promouvoir l'image professionnelle de l'entreprise. 

Vous avez la volonté de vous investir dans la dynamique de croissance de l'entreprise en y apportant 

votre personnalité et votre professionnalisme. Votre savoir-être est en accord avec les valeurs 

d’engagement, de compétences, de respects des règles et procédures collectives qui organisent 

l’entreprise et concourent à son identité. 

 

L’entreprise 

Créée en 1973, COMALEC (aujourd’hui environ 50 salariés) est une entreprise qui a su s'adapter au 

marché local et diversifier progressivement ses activités dans le second-œuvre du bâtiment. 
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En toute proximité de Chalon-sur-Saône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Louhans, 

notre activité s'articule en différents départements "métiers" : 

- électricité générale : installation, 

- plomberie chauffage ventilation climatisation : installation, 

- alarme - vidéoprotection - contrôle d'accès, 

- et un département autonome pour la maintenance et le dépannage de chaque activité 

 

Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et 

des particuliers dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une 

cinquantaine de kilomètres autour de Chalon-sur-Saône. 

Notre croissance s'accompagne de besoin en potentiels humains solides et motivés. 

Contrat de travail 

• CDI temps plein ; à pourvoir dès que possible. – 38h00 hebdomadaires 

• Statut ouvrier (convention collective du BTP) 

• Rémunération : à partir de 13€/h, en fonction de la grille salariale conventionnelle, de votre 

expérience et de votre profil. 

• Véhicule de service, téléphone 

• Primes, Mutuelle, Accord d’intéressement 

 


