Chef d’équipe Plombier – Tertiaire – H/F
Poste basé à CANEJAN (33610)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CEPLOMB – CVC BDX

Vos missions
En tant que Chef d’Equipe Plombier, vous réalisez des chantiers en génie climatique en secteur tertiaire. Les normes et consignes
de sécurité font partie de votre quotidien ! Vous animez une petite équipe de 1 à 2 collaborateurs.
TUYAUTERIE
•
Pose de tuyauteries en tranchée (en caniveau, en vide sanitaire),
•
Sélection et fabrication de supports,
•
Pose de supports pour tuyauteries horizontales (apparentes ou en vide technique) ou verticales (colonne),
•
Façonnage de tube acier / cuivre et matériaux divers (tôle galvanisée, fibre de verre, etc.) : relever les cotes, calculer les
coupes, cintrer du tube, sélectionner les raccords appropriés
•
Mise en œuvre de tube fonte
MONTAGE ET POSE
•
Dépose d’appareils et de tuyauterie (changement, modification, rénovation) : protéger les surfaces, repérer les sections
à isoler, etc.
•
Pose d’appareils de production d’eau chaude ou d’appareils sanitaires
•
Soudure de tubes et d’organes : pointer les tubes, effectuer les soudures (arc, brasage, chalumeau, plomb)
•
Raccordements mécaniques : réaliser un chanfrein, un filetage, effectuer les joints, raccorder une gaine VMC, etc.
MISE EN SERVICE
•
Auto-contrôles : contrôler les raccordements d’appareils, mettre en pression les réseaux, faire des essais, contrôler
l’étanchéité, contrôler les débits et pressions, les températures et les organes de sécurité
•
Mise en eau et réglages d’installations courantes : vérifier la position ouverte des vannes, régler le débit des pompes
principales et recyclages, vérifier la pression azote des vases fermés, contrôler la position des tés et robinets
micrométriques, contrôler la présence des fluides (fuel-oil, gaz, électricité, eau), mettre sous pression (remplissage),
purger, vérifier la correspondance aux schémas de principe, rendre compte des essais

RANGEMENT, NETTOYAGE, SECURISATION
• Utiliser les outils de nettoyage appropriés
• Présenter un travail de bonne qualité visuelle
• Renforcer la sécurité passive sur le chantier
ORGANISATION DU TRAVAIL ET ENCADREMENT D’EQUIPE
 Définir les moyens techniques et en personnel (quantité, profil ou métier) appropriés à la prestation
 Préparation du chantier : contrôler la commande, vérifier que tout le matériel nécessaire à l'installation soit au complet,
charger/décharger le camion, protéger les sols et meubles...
 S’organiser et proposer des solutions techniques
 Remontée litige ou retard des livraisons prévues (service achats, fournisseurs, etc.)
 Planifier le travail et les approvisionnements
 Transmettre et expliquer les instructions de production
 Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe
 Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les solutions nécessaires
 Rendre compte à son responsable hiérarchique
 Renseigner les documents de suivi (plans, etc.) pour la traçabilité et les mises à jour
 Garantir la qualité des prestations et le respect des délais vis-à-vis du client et de l’entreprise
SECURITE
 Garantir le respect des consignes de sécurité et contribuer à l’amélioration / adaptation
 Réalise l’accueil chantier pour les nouveaux arrivants et intérimaires
 Respecte les règles de prévention définies dans le plan de prévention / PPSPS et porte les EPI adaptés
 Effectue les remontées terrain auprès de son responsable
 Signale tous les soins, blessures, accidents dont il est victime ou témoin
 Est responsable de ses équipements de protection individuelle et du maintien en état du matériel

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’une formation en installations thermiques et climatiques
Expérience d’au moins 5 ans
Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du métier
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Canéjan
35H
CCN Bâtiment
Salaire à négocier selon profil
Poste itinérant – Petits déplacements quotidiens
Permis exigé
Intéressement
Mutuelle famille

