
Aide en chauffage AFP
monter, poser, encastrer, réparer, installer, entretenir, souder
S’il fait froid en hiver, il suffit d'aug-
menter le chauffage. Les aides en
chauffage, avec leurs collègues et
leurs supérieurs, font en sorte qu'il
fasse chaud et confortable. Ils effec-
tuent des travaux de préparation et
de montage simples sur le chantier et
aident les installateurs à monter les
installations de chauffage et les
conduites.

Les aides en chauffage s'oc-
cupent de la mise à disposition des
outils et des matériaux nécessaires
sur le chantier. Ils aménagent le poste
de travail et le sécurisent par des me-
sures appropriées. Ensuite, ils aident
au montage de pompes à chaleur,
d'installations solaires ou de chau-
dières. En outre, ils préparent l'instal-
lation de conduites et de robinette-
ries en contrôlant le matériel livré, en
réalisant des croquis simples et en

préfabriquant des éléments de
conduites. En accord avec leurs su-
périeurs, ils installent les conduites
préparées, la robinetterie, les
pompes, les dispositifs de mesure et
de sécurité et montent les compo-
sants émettant de la chaleur, tels que
les radiateurs, les chauffages au sol
ou les aérothermes.

A la fin des travaux de montage,
les professionnels aident à la mise en
service des installations thermiques
et participent aux tests de pression
ainsi qu'au rinçage et au remplissage
des installations. Ensuite, ils re-
mettent tout à sa place, dans le ma-
gasin, où ils sont responsables de
l'ordre et de l'entretien des outils et
des machines. Une fois le travail ter-
miné, ils remplissent des rapports,
trient et éliminent les déchets.

Quoi et pourquoi?
Afin que les chauffages puissent
être montés de manière efficace,
l’aide en chauffage assiste les ins-
tallateurs et installatrices dans
leur travail.

Afin que les tuyauteries et les
composants de l'installation à
mettre en place aient la forme
souhaitée, l’aide en chauffage les
plie, les presse ou les soude avec
une grande habileté dans l'atelier
du chantier.

Afin que l'aide en chauffage ne se

blesse pas lors de la mise en
place de composants lourds
comme les chaudières ou les
pompes à chaleur, il utilise des
techniques de portage et de le-
vage appropriées ou demande
l'aide de ses coéquipiers.

Afin de ne pas mettre l'environne-
ment en danger, l’aide en chauf-
fage respecte toujours les règles
de protection de l'environne-
ment.

Profil requis
avantageux important très important

peu sensible à la chaleur, au froid et au
bruit

agilité, sens pratique

capacité à travailler en équipe

capacité de combinaison, compréhension
technique

constitution robuste

habileté manuelle, intérêt pour le travail
des métaux

imagination spatiale

indépendance

mobilité

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Lors des cours
interentreprises, les apprenants sont
formés à la manipulation des outils et
des machines.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d’installateur/-trice en chauffage
CFC. Les activités sont similaires,
mais le métier est plus exigeant et le
matériel scolaire plus difficile. La res-
ponsabilité est également plus
grande.

Les aspects positifs Les aides en
chauffage contribuent à garantir la
chaleur et le confort dans les pièces
d'habitation, de travail et de loisirs. Ils
veillent à ce que la chaleur circule de
manière homogène là où elle est né-
cessaire, par exemple dans les sols
ou les radiateurs. Ils favorisent ainsi

une qualité de vie élevée et la satis-
faction des habitants.

Les aspects négatifs Le travail sur
les chantiers exige une constitution
robuste. Les chantiers peuvent être
bruyants et selon les conditions mé-
téorologiques, chaudes, froides ou
humides. De temps en temps, les
aides en chauffage se salissent en
travaillant. Il arrive qu'ils soient ame-
nés à travailler le week-end.

Bon à savoir Les aides en chauffage
travaillent généralement dans une
moyenne ou grande entreprise d'ins-
tallation de chauffage. Ils se dis-
tinguent par leur habileté manuelle,
leur rapidité d'exécution et leur résis-
tance physique. Pour les travaux
lourds, deux mains ne suffisent sou-
vent pas, c'est pourquoi ils travaillent
la plupart du temps en équipe et
peuvent compter sur le soutien de
leurs collègues.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique des bâtiments

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Maître/sse chauffagiste DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse en chauffage BF, spécialiste en systèmes
thermiques BF (brevet fédéral)

Chef/fe de chantier – chauffage (certificat suissetec)

Projeteur/-euse en technique du bâtiment CFC – chauffage,
constructeur/-trice d'installations de ventilation CFC
(apprentissages abrégés)

Installateur/-trice en chauffage CFC (accès en 2ème année)

Aide en chauffage AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


