
Monteur / Monteuse en gaines de ventilation 
 

 

Dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes de chantier, nous 

recherchons un (e) Monteur / Monteuse en gaines de ventilation. 

 

Vous réceptionnez et contrôlez le matériel de chantier 

A partir de consignes écrites, de schémas et de plans, vous réalisez le montage 

et la mise en service des équipements utilisés pour le conditionnement de l'air. 

Vous contrôlez l'installation et la conformité, ainsi que l'étanchéité. 

Vous êtes capable de travailler en autonomie et d’encadrer une petite équipe. 

Vous garantissez le contact avec le client et êtes le relais des informations avec les 

chargés d’affaires. 

Vous réalisez l’ensemble de vos missions dans le respect des règles de sécurité, des 

règles du référentiel Mase et des réglementations de chantiers. 

Vous savez vous repérer sur un plan, prendre des mesures et faire des relevés 

de côtes. 

 

Compétences recherchées : 

 Savoir poser et installer des réseaux de gaines, dimensionner des supports, lire 

des plans, travailler en hauteur, manager une équipe 

 Connaissance des équipements de conditionnement d’air 

 Habilitation électrique, Permis nacelle, travail en hauteur port du harnais, 

montage et démontage d’un échafaudage 

 Solide expérience en ventilation exigée 

 

o Salaire mensuel : A négocier selon profil + primes et avantages 

o Déplacement à la semaine 

o Permis B exigé 

o Ne pas avoir le vertige (travail en hauteur) 

 

 



 

Profil :  

 

 Une formation CAP/ BEP Plomberie, tuyauterie ou équivalent serait appréciée.  

 Vous possédez une bonne connaissance de l’environnement du « chantier ».  

 Vous maîtrisez le système métrique. 

 Vous êtes manuel, dynamique et vous appréciez l’autonomie.  

 Titulaire du Permis B et possédant un moyen de locomotion. 

 Vous êtes mobile, sérieux, motivé. Vous aimez le travail bien fait et avez à cœur 

de garantir la satisfaction du client. 

 Vous appréciez le travail en équipe. 

 


