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Montauban, 1er août 2019 
 
 

FICHE DE POSTE DE TECHNICIEN INSTALLATEUR 
Fonction 
Installateur d’inserts et de poêles à bois, granulés de bois et gaz. 
 
Position 
Sous la responsabilité hiérarchique du gérant de la SARL les Maîtres du Feu. 
 
Mission 
Installer tous les appareils vendus par la société dans le respect absolu des règles de l’art 
définies notamment par les DTU 24.1 et 24.2), de la réglementation en vigueur et du cahier 
des charges (Bon de commande signé par le client + consignes du gérant). 
 
Temps de travail : 35h/semaines + heures supplémentaires à la demande de l’employeur. 
 
Tâches 
Tenue à jour du fond de roulement des matériaux. 
Préparation de commandes dans le cadre du cahier des charges d’installation défini par le 
vendeur. 
Rangement quotidien du dépôt et du stock et passage d’information entrée/sortie. 
Mise en protection et rangement d’un chantier. 
Installation de sorties de toit avec réalisation d’étanchéité en toiture. 
Mise en conformité ou création de conduit de fumées. 
Mise en place des appareils. 
Raccordement des appareils. 
Création de hotte de cheminées et éventuellement des socles associés. 
Création d’entrée d’air et raccordement à l’appareil. 
Maintenance et aménagement du show-room. 
Maintenir l’outillage et le véhicule en bon état d’utilisation et de présentation au public. 
Rendre compte quotidiennement de son travail. 
 
Compétences requises : 
Savoir lire et calculer ; 
Ponctualité ; 
Travailler en sécurité conformément à la réglementation ; 
Capacité à respecter scrupuleusement les consignes internes à l’entreprise ; 
Autonomie dans la préparation d’un chantier, sa gestion et sa réussite (réalisation conforme 
au cahier des charges). 
Organiser sa journée de travail ; 
Bonne représentation de l’entreprise au contact des clients. 
 
 
 



 
 
 
 
Qualités requises : 
Autonome dans l’organisation globale de sa mission ; 
Expérience dans le bâtiment d’au moins 3 ans ; 
CAP minimum  impératif (chauffagiste ; maçonnerie, plaquiste, …) ; 
A l’aise sur les toits ; 
Bonne présentation ; 
Soigneux ; 
Capacité de réflexion et de prise de recul dans les situations délicates ; 
Permis de conduire B impératif. 
 
 
 


