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Technicien chauffagiste

Le chauffagiste possède un grand savoir-faire dans le domaine du
chaud et du froid. Il est en charge de l’installation et de la mise en
service de système thermique capable de produire du chaud ou du

Fiche métier

froid.
Il ne s’agit pas d’installer uniquement des systèmes de chauffage, il
y a aussi la production d’eau chaude, les systèmes de climatisation
et de ventilation.

Compétences et savoirs faire
Un chauffagiste doit avoir des bases en électricité et en mécanique générale.
En outre, il faut une réelle capacité d’adaptation au terrain, avec un calcul
dimensionnel réaliste en amont. Il faut être à l’aise avec la lecture de plans et de
schémas.
Parmi les compétences techniques à maitriser, il faut être à l’aise avec le brasage et
la soudure, mais également avec le cintrage.
Il faut également un comportement assidu envers les différentes normes de sécurité
en vigueur sur certains chantiers.

Les différentes missions
En fonction de la structure dans laquelle évolue le chauffagiste, ces missions peuvent
varier ;
-

Concevoir et réaliser le tracé d’un plan (pour l’installation de chauffage, clim ou
système de ventilation)

-

Choisir sur l’emplacement du matériel à installer

-

Découper et assembler les systèmes de tuyauterie

-

Être capable de vérifier l’étanchéité d’un circuit frigorifique

-

Trouver l’origine d’une panne et savoir la repérer

Le cadre de travail
Il faut savoir se rendre disponible pour les clients, notamment avec les astreintes.
Une astreinte consiste à rester chez soi, tout en restant à l’affut d’un coup de téléphone
d’un client ayant un système défectueux.
Au quotidien, le chauffagiste sera, en général, sur un chantier, du lundi au vendredi.

Evolution de carrière
Un chauffagiste expérimenté peut devenir chef d’équipe ou responsable de chantier.
Il est aussi possible d’ouvrir sa propre entreprise, une fois une certaine expérience
acquise.

