
Plombier / Plombière chauffagiste (H/F) 

CHATEAU CHINON VILLE (58120) 

Vous effectuerez les tâches de monteur-soudeur en chauffage sur des installations de particuliers et 
marchés publics. 
Vous travaillerez en complète autonomie. 

CDI tout public 

Contrat tout public 

39h/semaine - 4h supplémentaires / semaine rémunérées selon la réglementation en vigueur 

Mensuel 2 000,00 à 2 300,00 € brut sur 12 mois 
Mutuelle & Prévoyance PROBTP 
Restauration - Paniers selon règlementation en vigueur 

Déplacements : quotidiens & départementaux (50 km aux alentours de Château-Chinon) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• 3 Ans souhaité 

 

Savoirs et savoir-faire 

• Installer des équipements de chauffage 

• Poser des tuyauteries 

• Poser des éléments sanitaires 

• Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires 

• Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation   

 

Savoir-être professionnels 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Sens de la communication 

 

Permis 

• Permis B - Véhicule léger Ce permis est indispensable 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1, P2) 

• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

ENTREPRISE 

EVRARD ET FILS 

L’entreprise Evrard et Fils existe depuis 2012, année correspondant à la reprise de l’entreprise 
paternelle par Benoît Evrard ; l’entreprise originelle, les Ets Claude Evrard, a quant à elle, été créée 
en 1975 et cette entité familiale compte donc à ce jour 45 ans d’expérience et de présence sur 
l’ensemble du Morvan. Elle a ainsi développé au fil des années un savoir-faire reconnu en plomberie, 
chauffage, énergies renouvelables, électricité, climatisation, ventilation, salle de bains, couverture, 
traitement de l’air et de l’eau, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Spécialiste des 
équipements et des systèmes pour maîtriser l’énergie, l’air et l’eau, Evrard et Fils est une équipe 
proche de ses clients, qui met tout en œuvre au quotidien pour apporter une qualité de service 
inégalée dans le Morvan. 

Activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, électricité, couverture & 
salle de bain clé en mains 

Effectif : 26 salariés au 04 mars 2021 dont 2 apprentis 

Site internet : http://www.evrard-chauffage.com 

 

Réponse par courrier électronique 

 CV et lettre de motivation souhaités 

A l’attention de M. EVRARD Benoît, Gérant de la SARL EVRARD ET FILS 

Adresse mail : contact@evrardetfils.com 

 

http://www.evrard-chauffage.com/

