
 
 
 
 
 

 

CHEF D’EQUIPE PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/F) 
 
A la recherche d’un nouvel élan dans votre carrière ? Vous maîtrisez l’installation d’équipements de plomberie et 
chauffage, vous savez organiser les différentes opérations d’un chantier et épauler d’autres compagnons dans 
leurs tâches quotidienne, nous vous proposons de rejoindre notre entreprise en Dordogne pour participer à son 
développement et à son positionnement régional. 
 
 
ATSE BORDES est un acteur majeur dans la filière du génie climatique en Dordogne et en Nouvelle Aquitaine. 
Notre savoir-faire et nos compétences acquis depuis notre création en 1975 s’appuient sur l’expérience de nos 50 
collaborateurs et est reconnus par l’ensemble de nos clients et partenaires. 
Nous cultivons notre expertise technique, notre excellence dans les domaines du chauffage, de la climatisation, du 
traitement d’air, de la biomasse et de l’énergie solaire pour répondre avec précisions aux enjeux énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain. Nous avons à cœur et nous avons pour renommée de réaliser des installations 
techniques de qualités, novatrice et pérennes. 
Notre entreprise propose ainsi dans son secteur d’activité, des solutions complètes de conception, réalisation, mise 
au point, exploitation, pour l’industrie, la santé, les collectivités et le secteur tertiaire. 
 
Forte de ses valeurs humaines, environnementales et éthique, de son état d’esprit familial, notre entreprise 
dynamique permet à chacun de ses collaborateurs de s’épanouir, en réalisant un travail de qualité tout en montant 
en compétence. 
 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chef d’équipe plombier(e) chauffagiste sur le 
secteur de Périgueux, pour compléter nos équipes. 
 
 
Au sein de l’entreprise, vous évoluez sous la responsabilité du responsable travaux, des chargés d’affaires et 
conducteur de travaux qui vous accompagne dans l’organisation de vos chantiers. Vous supervisez les équipes sur 
vos opérations et réaliser les différentes installation de plomberie, chauffage qui vous sont confiées. 
 
Les principales missions dans le cadre de cette fonction : 
 

 Encadrer et piloter les équipes d’installation 
 Lire les plans et les documents du chantier pour préparer les étapes d’installation 
 Anticiper les réapprovisionnements de chantier et tenir les stocks 
 Installer les équipements, assembler et façonner les tuyauteries, poser les supports et fixations 
 Respecter et faire respecter les consignes en matière d’hygiène, de santé et de sécurité  
 Représenter l’entreprise aux réunions de chantier et gérer la relation client de proximité 

 
Les qualités et compétences nécessaires : 
 

 Sens du travail en équipe, volontaire, 
 Rigoureux, autonomie et anticipation 
 Comprendre les plans, les schémas et notices techniques 
 Effectuer des soudures ou des assemblages 
 Maîtriser les essais et autocontrôles des réseaux 

 
Environnement de travail : 
 
Poste basé sur le Secteur de Périgueux, embauche directe sur le chantier 
Véhicule de service de type Renault Master, téléphone et tablette 
Contrat de type CDI 
Temps plein 35 h 
Salaire selon expérience 
 
Nous attendons votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante contact@atse-bordes.fr  
 
Vous pouvez consulter notre site web pour en savoir davantage sur nous www.atse-bordes.fr  

http://www.atse-bordes.fr/

