
PLOMBIERE-CHAUFFAGISTE/ 

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 
 

Activités principales  
• Permettre l’arrivée d’eau et de gaz dans les locaux et habitations, 
• Calcul des volumétries et dessins des réseaux, 
• Installation des tuyaux, 
• Installation des équipements sanitaires et de chauffage, 
• Respect des normes réglementaires et environnementales. 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

1 550  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2016; Traitement : ELO 

  

 
 
     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

77%  

de CDI 

 

 
 

95%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2016 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 
moyen  

1 760 €  

En début  
De carrière 

1 590 € 

   

 Source : CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 
 
 
        

 
 

90  
projets de 
recrutements 
 
 

 

 

En 2021, 

80  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite  

En 2026, 

200  

personnes auront 
atteint l’âge de la 
retraite  
 

 Source : BMO 2020, Pôle emploi -  INSEE, Recensement de la population 2016 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    

        

 

• CAP installateur thermique ou Installateur 
sanitaire ou Froid et climatisation 

• Mention complémentaire Maintenance en 
équipement thermique individuel 

• Brevet professionnel Monteur en installations de 
génie climatique ou Installateur dépanneur en 
froid et conditionnement d’air 

• Bac professionnel Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques ou 
Technicien du froid et du conditionnement d’air 

• BTS Fluides Energies Domotique 

   

2020 En 2021 et après 

Qualités requises : 
 

• Soigneux et 

minutieux 

• Sens de la méthode 

• Aptitude à la 

concentration 

(soudage) – 

Dextérité 

• Goût pour la 

physique 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 
(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 
de connaître près de chez vous quelles sont 
les entreprises qui ont un fort potentiel 
d’embauche ? 
Cet outil est particulièrement utile si vous 
souhaitez faire des candidatures spontanées 
et cibler au mieux les entreprises à 
démarcher.  
Retrouvez de nombreuses informations sur : 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 
liés à l’emploi sur : 

 
https://www.elobs.fr/evenements 

Plus d’informations sur les métiers sur : 
 

 
 

#versunmetier 
 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 
13 rue Camille de Rochetaillée 
42951 ST ETIENNE CEDEX 9 
Tel - 04 77 92 11 30 
Mail - forez@capeb-loire.fr 
www.capeb.fr/loire 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 
 
www.artisans-du-batiment.com 
 
www.pole-emploi.fr 
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