Installateur thermique
énergies renouvelables - H/F
AEZEO ENERGIES, entreprise spécialisée dans la mise en place de solutions à l'autonomie énergétique
dans le bâtiment, est une branche nouvelle de SARL AEZEO, bureau d’études, fabricant et centre de
formation dans les énergies renouvelables.
Nous intervenons dans le résidentiel et le tertiaire auprès des particuliers, des collectivités et des
entreprises. Le poste proposé consiste à intervenir sur la pose de chaudières à bois tous types, chauffeeaux et chauffages solaires et poêles bouilleurs, depuis la création de devis jusqu’à la pose du matériel
et la mise en service.
Vous êtes en recherche d'un métier qui a du sens et qui contribue au quotidien à construire un monde
désirable pour demain ? Intégrez une équipe de formateurs et professionnels de l'énergie, pour
réaliser des projets pour des clients motivés et engagés, toujours dans une réflexion d'innovation
continue !

Principales fonctions du poste
 Élaborer les devis conjointement avec le chargé d’affaire.
 Conseiller le client sur les aspects techniques de l’offre.
 Réaliser les chantiers : responsabilité technique et garant des engagements et de la bonne
organisation. Procéder à la mise en service, transmettre les DOE et former l’utilisateur.
 SAV / dépannage : sur place, par mail ou par vidéo-maintenance.
Compétences
 Connaitre l’environnement d’intervention dans le domaine de la plomberie, CVC et chauffage.
 Bonnes connaissances théoriques et pratiques des systèmes suivants : chauffe-eaux solaires, SSC,
poêles bouilleurs, chaudières granulés et bois bûche, équipements de régulation.
 Réglementations liées aux installations de production d’énergie.
Profil recherché
 Aimer l’humain, le travail en équipe
 Autonome / organisé / méthodique
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Intérêt pour les domaines suivants :
 Développement durable
 Do it yourself
 Environnement

Expérience :
 Idéalement avoir posé des chaudières bois et chauffe-eaux solaires
 Maîtrise des outils informatiques habituels (pack office)
Conditions du poste
Rémunération : selon profil et expérience, mutuelle d'entreprise incluse
CDI temps plein : 35 heures/semaine
Démarrage : 23 août 2021
Basé à Larmor-Plage (56) + déplacements sur chantiers à la journée ou semaine. Prise en charge des
repas en déplacement.
Permis B obligatoire

Candidater pour ce poste
Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation par mail à : recrutement@aezeo.com

Rejoignez-nous !
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