
 

 

 

 

 

 

  
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 chauffagiste - technicien, tu assures la maintenance régulière d’installations 
thermiques et réaliser des dépannages en cas de besoin.  

• Réaliser des entretiens réguliers (vérification de la pression et de la température, 
de la combustion,…) 

• Détecter des causes de dysfonctionnements (analyse et la pose d’un diagnostic) et 
déduction des actions à mettre en œuvre 

• Réparer, par remplacement ou remise en état, des éléments ou organes défectueux 
• Contrôler la conformité des pièces/produits par rapport aux spécifications 

techniques 
• Contrôler et assurer le réglage des combustions 
• Contrôler les raccordements de l’installation aux différents réseaux d’énergie 
• Vérifier l’étanchéité des systèmes de chauffage  
• Conseiller les clients 
• Assurer le suivi des interventions 

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

Notre équipe recrute un(e) chauffagiste – technicien (H/F) 



 

Ton profil 

Être en possession des agréments G1 et L1 
Une première expérience est un atout 
La connaissance de base en électricité est un atout 
Bonne maîtrise des appareils de chauffage domestique 
Intérêt pour les énergies renouvelables 
Connaissances des normes de sécurité 
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 ! 

contact@chauffetvous.be 

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

Tes valeurs 
Autonomie et prise d’initiatives 

Organisation et capacité d’adaptation 
Pragmatique et pro-actif face à une difficulté 

Réfléchi, précis et rigoureux : souci de la qualité 
Sens de l’observation et esprit logique  

Empathie et sens du détail 
 
  

Good to know 
Disponible immédiatement 

Sprimont, Liège 

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


