TECHNICIEN ETUDES CVC H/F
ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM (IMS)
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6 avril 2021
Châteaubourg - 35, France
CDI
Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception
Technicien/Employé Bac +2, Agent de maîtrise/Bac +3/4

Description du poste et Missions
Au sein d’une équipe dynamique et dans un environnement en évolution permanente, vous
serez rattaché au Responsable Pôle Chauffage.
Vous vous épanouirez sur un poste complet et polyvalent, dans une structure à taille humaine
dont les valeurs sont l’esprit d’équipe, le dynamisme et le sens du service.
Vous aurez pour principales missions :
● Répondre aux appels d’offres/CCTP en lien avec le pôle chauffage
● Vérifier et/ou réaliser les dimensionnements des installations
● Proposer des solutions d’optimisation
● Saisir les devis

Profil recherché
De préférence titulaire d’un Bac+2/3 en génie climatique avec une 1ère expérience réussie
dans un poste similaire. Vous avez un excellent relationnel, un très bon sens du service, et
aimez le travail en équipe ! Vous avez donc toutes les qualités pour réussir dans notre
coopérative.

Informations utiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localisation Châteaubourg - 35, France - pas de déplacement
Contrat CDI
Salaire Non défini
Niveau de qualification Technicien/Employé Bac +2, Agent de maîtrise/Bac +3/4
Expérience 1 à 7 ans, + 7 ans
Modalités de travail Temps complet
Fonction Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception
Secteur Distribution/Commerce de gros
Télétravail Non

•
•
•
•
•

Mutuelle familiale
Prévoyance
Intéressement
Epargne entreprise
RTT

Qui sommes nous ?

ILLE ET VILAINE MAYENNE
SANITHERM (IMS)
IMS est une coopérative de distribution dans les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie,
électricité, carrelage, créée en 1985 par des artisans. Nous sommes présents en Ille-et-Vilaine,
Mayenne et Côtes-d’Armor. L’ADN de la coopérative est d’assurer le développement et
l’efficacité de ses entreprises adhérentes. Notre coopérative est un acteur économique durable
avec des valeurs sociétales reconnues : démocratie, transparence, solidarité, égalité, partage.
Le capital social est détenu à 100% par les entreprises adhérentes. Aujourd’hui, IMS c’est
73 salariés, 220 entreprises adhérentes et un chiffre d’affaires de 30 M€.

➢ Vous êtes intéressez, envoyer votre
candidature sur la boite mail suivante :
olivier.beaudouin@ims.coop

