
TOUT SAVOIR  
SUR LE MÉTIER DE 

PLOMBIER·ÈRE CHAUFFAGISTE 
Installer ou réparer les éléments de confort sanitaire ou thermique. 

SON MÉTIER 
Spécialiste des installations sanitaires (tuyaux, robinets, compteurs…) ou des installations thermiques (chauffage, ventilation, 
conditionnement de l’air), le·la plombier·ère chauffagiste s’inspire des plans de l’architecte pour étudier la localisation des 
appareils, le parcours des canalisations et la conformité de l’ensemble aux normes de sécurité. 
Il·Elle perce planchers et murs pour préparer le passage des conduites. Le·la plombier·ère chauffagiste façonne et soude les 
tuyaux puis vérifie le bon fonctionnement (étanchéité, isolation) de l’ensemble avant de poser les appareils sanitaires (baignoire, 
lavabo, évier…) et/ou appareils thermiques (radiateurs…). 
Enfin, il·elle procède aux raccordements électriques et à leur mise en service. 

OÙ ET COMMENT ? 
Souvent sollicité·e pour des dépannages en urgence, le·la plombier·ère chauffagiste effectue parfois des travaux de plus longue 
durée ou procède à des remises en état (remplacement d’appareils défectueux, mise en conformité d’une installation selon les 
normes de sécurité…). 
Son activité exige mobilité (déplacements) et disponibilité (horaires irréguliers). 

SES QUALITÉS 
Le·la plombier·ère chauffagiste doit faire preuve de réflexion, de méthode et de souplesse pour s’adapter à chaque cas. 
Il·Elle doit également être doté·e d’un bon relationnel pour rassurer la clientèle et travailler en équipe avec d’autres 
professionnel·le·s. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION 
Entre la rénovation de la plomberie des bâtiments anciens et 
l’installation dans les nouvelles constructions, la demande 
des entreprises est d’autant plus pressante qu’elles ont du 
mal à trouver du personnel qualifié. 
Le·La plombier·ère chauffagiste expérimenté·e peut 
évoluer vers un poste de responsable de chantier ou de 
conducteur·trice de travaux ou se mettre à son compte. 

Salaire brut du débutant  : 1 646 € brut par mois, voire 
davantage. 

LA PAROLE À 

JEAN-MARIE –  
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 

« 32 ans que j’exerce ce métier, avec toujours 
autant de passion. En revanche avec 
l’évolution technique, le développement 
durable, il est souhaitable de se former en 
permanence et d’acquérir les certifications 
nécessaires pour répondre aux normes 
et aux besoins des clients. Être artisan 
ou travailler dans une grosse entreprise 
change la perspective du métier, mais 
curiosité d’esprit, logique technique et 
minutie seront toujours de rigueur. La 
plomberie, un métier d’avenir. » 



DIPLÔMES EN BRETAGNE 

CAP 
•  Monteur en installations sanitaires 
•  Monteur en installations thermiques 

BREVET PROFESSIONNEL 
•  Monteur en installations du génie climatique et sanitaire 

BAC PROFESSIONNEL 
•  Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 
•  Maintenance et efficacité énergétique 

MENTION COMPLEMENTAIRE 
• Maintenance en équipement thermique individuel 
•  Zinguerie 

•  PLOMBIER 

   https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-plombier-chauffagiste-plombiere-chauffagiste 


