
 

 

Poste à pourvoir en CDI  

 Secteur : Tarbes  
 Salaire Brut mensuel : 2 200 € - 2 600 € 
 Perspectives d’évolutions  

 

Au fil des années Alliaserv s’est constitué comme un groupe indépendant, à taille humaine, spécialisé 
dans l’efficacité énergétique. Aujourd’hui, acteur majeur dans les secteurs du génie climatique et de la 
transition environnementale, nous intervenons quotidiennement pour nos clients, professionnels et 
particuliers, dans : 

 L’installation et la maintenance des équipements de chauffage et de climatisation 
 Les énergies renouvelables, biomasse et photovoltaïque 
 Le multi-services du secteur tertiaire et commercial 
 La création et l’entretien des espaces verts 

Son large réseau d’agences de proximité, implanté dans le Grand Sud, permet au Groupe de proposer ces 
services aux particuliers ainsi qu’aux professionnels. 

 

Plombier chauffagiste - H/F 

Tarbes 

En qualité de cadre, vous serez amené à : 

• Gérer et organiser le travail d’un compagnon 
• Préparer et réaliser les mises en services de chauffage, pompe à chaleur, solaire, ventilation en fonction des 

commandes ou des CCTP et DPGF 
• Préparer les listes du matériel pour réalisation des travaux 
• Pose ponctuelle d’installation d’équipement thermique, pompe à chaleur et climatisation 
• Réaliser des raccordements finaux de réseaux de chauffage, climatisation, pompe à chaleur 
• Clôturer les chantiers, essais, mesures, mise en service, bons de fin de travaux, règlement pour les particuliers 
• Réaliser l’entretien de pompe à chaleur, climatisation, chaudière GAZ et FIOUL 
• Suivre les chantiers, assurer la relation avec les clients et partenaires de l’entreprise 
• Respecter les procédures et les règlements 
• Assurer sa sécurité ainsi que celle des personnes et des biens 
• Assurer la propreté et l’hygiène des lieux d’intervention 
• Renseigner et communiquer une feuille de relevés d’heures hebdomadaire selon modèle fourni 
• Rendre compte régulièrement au chargé d’affaire, responsable du chantier 
• Représenter l’entreprise en coordination avec son responsable lors de réunions de chantier auprès du client 
• Effectuer des relevés en vue de l’établissement de devis 
• Etablir des relevés techniques de fin de chantier 

 

 

 Titulaire de l’habilitation sur la 
manipulation des fluides 

 Vous alliez rigueur, fiabilité et sens 
du service  

 Vous aimez travailler en équipe 


