
Dépanneur Plombier chauffagiste (Dépannage et installa7on) H/F 
CDI 

Référence de l’offre :  
Ville : LUÇON 
Nombre de poste à pourvoir : 1-de suite 
Type d’emploi : Temps plein 
 

 Naulleau Grolier 

Effec7f : 7 salariés et 2 gérants 

L’entreprise NAULLEAU GROLIER fait par7e des 250 premières entreprises en France à 
bénéficier du label « Pro de la performance énergé7que » gage de son professionnalisme et 
de son engagement pour « Bâ7r avec l’environnement ». L’entreprise NAULLEAU GROLIER, 
c’est l’union de l’entreprise GROLIER implantée depuis 100 ans, associée à l’entreprise 
NAULLEAU depuis 2014. Solide de ceae alliance, l’entreprise offre un service de qualité et les 
équipes sont formées régulièrement. 
www.naulleau.fr 

Les missions 

Vous serez chargé/e de prendre soin de nos clients et de répondre à leur probléma;que de panne et/ou d’améliora;on de 
l’habitat. Plus précisément, vous : 

-assurez accompagné/e la ges7on de votre planning de dépannage des chaudières, d’entre7en et d’installa7on (résolu7on des 
dysfonc7onnements sur chaudière gaz, fioul, (pompe à chaleur serait un plus), chauffe-eau électrique, remplacement de 
chaudière, travaux de salle de bain, ven7la7on ,…) 
-réalisez le suivi administra7f de vos dossiers (bon d’interven7on, devis, commande…) 
-effectuez la résolu7on efficiente des dysfonc7onnements avec un diagnos7c rapide, juste et efficace. 
Vous interviendrez en rénova7on auprès d’une clientèle de par7culiers aux alentours de Luçon/Ste Gemme la Plaine 
principalement. 
Type d’énergie : gaz, fioul, granulés de bois, bois bûches ; Connaissance en fluide frigorigène serait un plus. 

Profil recherché 
Idéalement, vous êtes riche d’une expérience à minima de 4 ans. 
CAP CHAUFFAGISTE – Men7on complémentaire  
Vous aimez le travail en équipe et le contact clients. 
Vous souhaitez vous impliquer dans une pe7te entreprise aaen7ve au bien-être de ses équipes et qui travaille avec ses 
collaborateurs dans une bonne énergie et un climat de confiance. 
Si vous êtes convaincu par ceae aventure, si vous aimez apprendre et évoluer, POSTULEZ … !!! 

Rémunéra7on 
Salaire brut annuel : à par7r de 32 760€ / an soit à par7r de 18 € brut de l’heure : en fonc7on des compétences et de 
l’expérience 
Téléphone et véhicule 
Plan d’épargne salariale 
Heures supplémentaires payées et/ou récupérées en fonc7on du souhait du salarié 
Mutuelle Pro BTP S3P3 

Horaires et condi7ons de travail 
35 heures hebdomadaire  - Heures supplémentaires possibles 
Du lundi au vendredi 
HORAIRES : 8h45-12h30 / 13h45-17h00 
Nouveaux locaux depuis le mois d’avril 2020 
Future salle de restaura7on à disposi7on courant automne 2021. 




