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4ème édition du Championnat de France de plomberie par Randstad 

Les plombiers toujours convoités malgré la crise 
 
 

 
 
 

Paris, le 26 mars 2013 – Randstad organise la 4ème édition du Championnat de France de plomberie du 
2 avril au 17 mai prochain dans 8 villes de France. A cette occasion, une centaine de participant(e)s, 
apprentis plombiers comme professionnels aguerris, rivaliseront d’adresse dans le maniement du 
chalumeau en réalisant une sculpture sur cuivre. Par-delà la démonstration technique, le championnat 
a pour objectif de redonner ses lettres de noblesse à un métier manuel qui peine à attirer les jeunes. Or, 
la profession s’est transformée et l’image d’Epinal du plombier appelé à la rescousse pour déboucher 
un évier apparaît terriblement réductrice. De l’isolation thermique des bâtiments à l’autosuffisance 
énergétique, le plombier mobilise aujourd’hui des compétences en génie climatique et maîtrise 
l’ensemble des matériaux tels que la fonte, l’acier, l’inox ou le PVC. Il est aujourd’hui un rouage 
incontournable de la transition énergétique actuellement en gestation. 
  
« Pour la quatrième année consécutive, Randstad organise le Championnat de France de plomberie. Sous 
l’effet des économies d’énergie issues du Grenelle de l’environnement et de la nouvelle réglementation en 
matière d’isolation (RT 2012), la profession de plombier chauffagiste est en pleine mutation. Combinées à 
la hausse des départs à la retraite, ces évolutions rendent le métier doublement attractif : il est au cœur 
de la révolution énergétique en cours et la demande excède l’offre. Autrement dit, les jeunes que le métier 
intéresse auront l’assurance de trouver du travail », déclare Camille Cousseau, chargée de 
développement des centres expert Randstad électricité, chauffage et climatisation.  

 

 

 

 

Plomberie : 35 000 jeunes apprennent le métier chaque année 
 
Alors que près de 100 000 plombiers exercent en France, les entreprises peinent malgré tout à recruter. 
La faute à une pénurie de main d’œuvre qualifiée. En cause, une image contrastée qui n’incite pas les 
jeunes à se lancer dans un métier réputé difficile et peu valorisé. Résultat, les quelques 35 000 jeunes qui 
apprennent le métier en formation initiale chaque année ne sont pas assez nombreux pour assurer la 
relève. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que les départs à la retraite – notamment au sein de 
la génération des baby-boomers – s’accélèrent.  

 
 
 
 
 



 

Championnat de plomberie : qui peut participer ?  
 
Le championnat s’adresse à tous les plombiers, hommes ou femmes, en poste ou en recherche d´emploi 
ainsi qu’aux apprentis plombiers. Les candidats présélectionnés pour leurs compétences seront évalués 
par un jury de professionnels sur la réalisation d’une sculpture sur cuivre brasé, qui devra être la 
reproduction du logo du Groupe Randstad France. Au terme du Championnat, un(e) gagnant(e) 
national(e) se verra remettre un iPad 2 © tandis que les vainqueurs régionaux repartiront avec des 
caisses à outils et des bons d’achats.  
 
En 2012, pour sa troisième édition, le Championnat de plomberie avait fait étape dans sept villes de 
France et avait réuni une centaine de participant(e)s.  

 
Pour s’inscrire et tenter de devenir le meilleur plombier de France, inscrivez-vous directement sur le site 
dédié : http://www.randstad.fr/championnat-de-plomberie 

 
 

  

Dates et lieux du Championnat de plomberie 
 

Ville Date Lieu 

Lyon 2 avril 
Compagnons du devoir 

53 rue Sidoine Apollinaire 
69009 Lyon  

Toulouse 2 avril 
Orphelins d’Auteuil 
31 rue de Fondeville 

31400 Toulouse 

Le Mans 3 avril 
Lycée Funay – Hélène Boucher 

157 rue Henri Champion 
72000 Le Mans 

Strasbourg 3 avril 
AFPA 

Rue du corps des gardes 
67089 Strasbourg 

Le Havre 10 avril 
Lycée Auguste Perret 

Place Robert Schuman 
76610 Le Havre 

Lille 11 avril 
AREP-FRESCC 

101-4 boulevard de Metz 
59100 Roubaix 

Angers 

17 avril 
(demi-

journée 
matin) 

Lycée Jean Moulin 
1 boulevard Jean Moulin 

49100 Angers 

 

18 avril 
(demi-

journée 
matin) 

idem 

Nantes 17 mai 
CFA du BTP 

27 rue de la Rivaudière 
44802 Saint-Herblain 

 

http://www.randstad.fr/championnat-de-plomberie


A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
@GroupRandstadFR 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

@GroupRandstadFR 

 
 

 

Contacts Presse 
 

            Groupe Randstad France 

Direction de la Communication 
01 41 62 22 07 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 
sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

           sebastien.buffet@randstad.fr 

         Relations Presse - Agence Wellcom 

         01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 
Gaëlle Legris – gl@wellcom.fr 
Julie Fontaine – jf@wellcom.fr 

             http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
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