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1. MISSIONS GENERALES 
 
Participe, en collaboration avec un poseur, à la préparation et à la pose des équipements de chauffage 
de la société CALIECO selon les règles de sécurité. Règle et met en service les équipements, et 
procède à des entretiens, dépannages, réparations basiques. 
 
2. RELATIONS HIERARCHIQUES 
 
Dépend du chef d’équipe du secteur de rattachement 
 
3. RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
3.1 Interne 

 Le technicien logistique, le magasinier, les assistantes direction et commerciales 
3.2 Externe 

 Les clients de l’entreprise 
 
4. ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Assurer que chaque intervention soit un chantier ou un entretien/sav de référence en 
respectant les règles de sécurité de l’entreprise et les plannings de pose : 

 
4.1 AIDE DE POSE 
 

 Participer, en binôme avec un poseur, à la préparation et à la pose complète ou 
partielle des équipements de chauffage CALIECO 

▪ Sortir les outillages du véhicule 
▪ Protéger le chantier 
▪ Participer à la mise en place de l'appareil depuis la sortie du fourgon 
▪ Assurer la sécurité du travail en hauteur 
▪ Transmettre les outils au poseur 
▪ Manutention de la fumisterie 
▪ Rangement et Nettoyage du chantier 
▪ Rangement de l’outillage 

 
 Participer à la dépose d’une ancienne installation de chauffage (casse de cheminée, 

réfection murale…) 
 

 Participer au réglage et à la mise en service des équipements de chauffage CALIECO 
pour les chantiers effectués totalement en binôme. 

 
 

4.2 ENTRETIENS/SAV 
 

 Réaliser les entretiens des appareils selon le planning établi 
 Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement basiques 
 Changer/réparer les pièces défectueuses 
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4.3 ADMINISTRATIF 
 

 Pour les poses, participer à la complétion des documents de fin chantier avec le 
client et à l’obtention du règlement 

 Pour les entretiens/SAV, compléter les saisies nuxilog de fin de chantier et récupérer 
les règlements des clients 

 
5. ACTIVITES ANNEXES 
 

 Participe aux reconditionnements des poêles en retour clients  
  
 

6. CONDITIONS D’ACCES ET DE COMPETENCES 
 

 Permis B indispensable 
 Connaissances de base en bâtiment et le goût du travail bien fait. 
 Contact client aisé 
 Port de charges lourdes et travail en hauteur à prendre en compte 
 Pas d’expérience similaire requise 
 Niveau d’étude CAP/BEP  

   
                       
 
N.B. : cette définition de fonction est non exhaustive et susceptible d’évoluer dans le temps. 
 


