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CHAUFFAGISTE
Installer, rénover, maintenir

SES MISSIONS

  Le chauffagiste installe et 
remplace tous les appareils 
pour la production d’eau 
chaude sanitaire et 
le chauffage : pompes à 
chaleur, chaudières gaz et 
fuel, énergies renouvelables 
(bois, solaire thermique, …).  
Il met en place les tuyauteries 
(acier, cuivre, PVC, …) et 
les raccorde aux éléments 
sanitaires et aux appareils  
de chauffage. 

  Il met en service  
les installations  
et peut procéder à  
leur maintenance.

SES SPÉCIALITÉS

  Installateur sanitaire

  Climaticien

  Ventiliste

  Ramoneur

  Mainteneur

DIPLÔMES

  CAP Monteur en installations thermiques

  MC (mention complémentaire) en maintenance  
en équipement thermique individuel

  Bac professionnel Installation en chauffage, 
climatisation et énergies renouvelables

  Bac professionnel Maintenance et efficacité énergétique

  BP Monteur en installations sanitaires et thermiques

CERTIFICATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

  Installateur mainteneur de pompes à chaleur

  Installateur mainteneur en systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques

  Chef de chantier en Génie Climatique et sanitaire

TITRE PROFESSIONNEL 

  Installateur en thermique et sanitaire

Comment y arriver ?

Le développement des équipements alimentés par 
des énergies renouvelables (pompe à chaleur, solaire 
thermique, chaudière bois…) offre au chauffagiste 
la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences 
tournées vers l’environnement.

L’hybridation des systèmes permet le couplage  
de plusieurs sources d’énergie.

La croissance des équipements connectés facilite 
l’émergence d’une maintenance préventive et prédictive.

Et l’avenir dans tout ça ?

64 Carnet des métiers du bâtiment



Vous pourriez aussi aimer :
> Chef d’équipe installation thermique

> Plombier

> Mainteneur

>  Chef de chantier en génie climatique 
et sanitaire

SI VOUS AVEZ CES COMPÉTENCES,  
CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !

  Bonne condition physique

  Aptitudes techniques  
et manuelles

  Respect des consignes  
de sécurité

  Application des spécifications des plans

  Savoir faire preuve de réflexion et d’adaptation  
à la situation des chantiers

  Aimer le contact avec la clientèle ou les autres 
professionnels du secteur du bâtiment

VOUS ALLEZ AIMER :

  Travailler sur des chantiers variés

  Réaliser des tâches précises  
et complexes

  Travailler en équipe

  Intervenir chez des clients
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