
 

 

 

 

 

 

 

 

Chauff’ et vous en quelques mots 
 
Chez Chauff’et Vous, nous avons une vision nouvelle, différente et fiable des projets que 
nous proposons à nos clients. Notre équipe efficace et formée aux nouvelles 
techniques répondra simplement et efficacement. 
 
Nos clients sont des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des administrations. 
 
Nous sommes à l’écoute de nos clients pour réaliser tous types de projets : conseils 
gratuits, planification, dimensionnement, placement et maintenance d’installations de 
chauffage, de conditionnement d’air et de sanitaire. 
 
Nos diverses références d’installations de pompes à chaleur géothermiques et 
aérothermiques, de chaudières pellets, de chaudières gaz ou mazout, de réalisation de 
salles de bains, nous ont permis d’acquérir une réelle expérience pour mener à bien les 
défis de la construction, de la rénovation ou de l’optimisation énergétique de demain. 
 
 
 

Ton rôle 

En tant que monteur en sanitaire, tu conçois les installations d’équipements sanitaires en 
tenant compte de la spécificité du bâtiment. 

• Examiner et analyser le cahier des charges et les plans 
• Démonter totalement ou partiellement une ancienne installation sanitaire 
• Préparer et poser les canalisations 
• Installer et monter les équipements sanitaires 
• Raccorder l’installation aux différents réseaux d’énergies et aux éléments 

électriques  
• Réaliser la pose de carrelage est un atout 

 

 

Envie de rejoindre une entreprise active et 
dynamique dans le chauffage et sanitaire ? 

Notre équipe recrute un(e) monteur en sanitaire (H/F) 



 

Ton profil 

Connaissance des différents matériaux (nature, compositions, spécificités, …) 
Connaissances des normes de sécurité 
Maîtrise de techniques de carrelage (mosaïques, granito, …) est un atout 
Capacité à visualiser le travail à effectuer 
Une première expérience est un atout 
Permis B  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Notre engagement 
 

Tu intégreras une entreprise à taille humaine où tes idées, ta créativité et ton esprit 
d’initiatives seront valorisés.  

En plus de développer tes compétences, tu te découvriras à coup sûr des talents cachés !  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

Envie d’intégrer notre équipe et d’avoir un impact significatif sur l’évolution de l’entreprise ? 

N’attends plus et transmets-nous ton CV ainsi que ta lettre de motivation ! 

contact@chauffetvous.be 

Plus d’infos sur notre site : www.chauffetvous.be  

Tes valeurs 
Précis et rigoureux : goût du travail bien fait 

Autonomie et prise d’initiatives 
Capacité d’adaptation/ polyvalence 

Pragmatique et pro-actif face à une difficulté 
Sens de l’esthétique 

Dynamique et proactif 
 
 

 

Good to know 
Disponible immédiatement 

Sprimont, Liège 

Contrat CDI, GSM, 
chèques repas et 
possibilité d’évolution 


