
Formateur « Chauffagiste » / « Sanitariste » 

Employeur : 

L’asbl « Quelque chose à faire » est une entreprise de formation par le travail active dans les 
métiers de la construction. Elle forme un public précarisé sur chantiers réels. 

Descriptif général de la fonction :  

Vous êtes chargé de la formation des stagiaires aux techniques et aux comportements liés à 
la pratique du métier en milieu professionnel. Vous les encadrez sur des chantiers réels. 

Spécialiste du chaud et du froid, vous êtes en charge de l’installation des systèmes thermiques 
(chauffage, ventilation, climatisation) de bâtiments collectifs ou individuels. À partir d’un plan 
de montage, vous réalisez d’abord les tracés de l’installation (passage des tuyaux, 
emplacement des appareils et de l’alimentation), effectuez l’aménagement du système 
(découpe des tuyaux, soudure, raccordement à l’alimentation en eau, électricité ou gaz…) et 
vérifiez son bon fonctionnement (tests et réglages) avant de mettre en service l’installation. 
Vous respectez les normes de sécurité et d’efficacité énergétique en vigueur.  

  
Vos tâches : 

• Réaliser les tuyauteries (cuivre ou électrozinguées) de chauffage central 
par assemblage mécanique et sertissage (installation apparente)         

• Réaliser les tuyauteries (type PE) de chauffage central en chape via collecteur 
Poser des radiateurs après plafonnage 
 

• Réaliser les tuyauteries de chauffage central par soudo-brasage, soudure autogène et  
assemblage mécanique  

• Réaliser l’équipement du local chaufferie avec sa chaudière (fuel ou gaz) 

• Réaliser la tuyauterie du compteur vers la chaudière avec cuivre sertis (ARGB) 

• Réaliser la tuyauterie du compteur vers la chaudière avec acier fileté (ARGB) 

• Réaliser la tuyauterie de la citerne (+ équipements) vers la chaudière 

• Réaliser l’équipement du local chaufferie avec pompe à chaleur 

• Réaliser un système de ventilation mécanique (type B, C et D) 

• Mettre en service et équilibrer un système VMC 

• Raccorder un coffret de régulation de pompe à chaleur 

• Poser un système de climatisation (split système) 

• Poser un chauffage par le sol 

• Poser des ventilo-convecteurs 

• Faire un repiquage d'un départ et d'un retour en acier soudé 



 • Réaliser le passage de toiture pour évacuation (cheminée, ventilation) 

• Monter les tuyauteries d'adduction en apparent sur murs et plafonds (type cuivre ou PE) 

• Réaliser des évacuations d'eau usée grise et noire (type PVC) 

• Réaliser des évacuations d'eau usée grise et noire (type PE Geberit) 

• Monter les appareils sanitaires (bain, paroi de douche, wc, meubles salle de bain) et 
 mettre en service l'installation sanitaire 

• Monter les appareils  (groupe hydrophobe, système de filtration, adoucisseur) 

• Réaliser une douche à l'italienne avec ses membranes d'étanchéité 
 en présence des adductions et des décharges 
• Réaliser une douche à l'italienne avec ses membranes d'étanchéité et  
réaliser les adductions et les décharges 

• Assurer le raccordement et le dépannage d'un boiler électrique (type mono, tri et étoile triangle) 
 

 
Profil recherché : 

• disposer d’une expérience professionnelle de 5 ans 

• être ouvert aux problèmes des publics précarisés 

• être autonome sur chantier 

Conditions d’engagement et de rémunération : 

• temps plein de jour : 38 heures (prestation 4 jours/semaine + 1 vendredi/mois) 

• contrat à durée indéterminée / rémunération : échelon 3 (CP 329.02) 

Contact : 

Envoyer votre candidature à l’attention de Julie Steinier, attachée de direction, 

soit par mail (E-mail : julie.steinier@qcaf.be ), 

soit par courrier (asbl Quelque chose à Faire, rue Monceau-Fontaines, 42/4, 6031 Monceau-

sur-Sambre) 
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