Ingénieur Thermicien H/F
Pays De La Loire

Notre Cabinet, DE CORGNOL et AGNÈS, recrute pour l'un de ses clients, une
coopérative d?achats multirégionale, progressiste, et en pleine croissance, regroupant
plus de 400 Artisans (secteurs sanitaire, cuisine, électroménager, chauffage et
électricité).
Dans le cadre d?un remplacement, au sein de son siège social à proximité de La
Roche sur Yon (85), nous recherchons un(e) :

Ingénieur Thermicien H/F
Votre mission :
En relation étroite avec la Direction Générale, au sein du plateau technique, vous aurez
pour missions principales :
D?une part, de piloter une équipe de 4 techniciens dans la prescription et le chiffrage
des produits distribués par la coopérative à destination des chantiers des artisans
adhérents ;
D?autre part, d?être en charge de la cellule « chauffage » en tant que garant de la
politique d?achats et de la compétitivité des offres du métier chauffage, auprès des
clients professionnels.
Pour cela, vous serez en charge de/d?:
?Manager votre équipe de techniciens et d?acheteurs ;
?Être acteur/-trice dans la formation et l?information des clients et de l?équipe
encadrée ;
?Élaborer une offre commerciale de qualité à destination des clients professionnels ;
?Apporter conseils et soutien technique aux professionnels ;
?Participer à la gestion des stocks et aux approvisionnements de votre activité ;
?Réceptionner les appels d?offres privés et publics de la part des clients professionnels
et réaliser les réponses chiffrées pour les lots chauffage, climatisation et ventilation
;
?Négocier les achats et assurer le suivi des contrats ;
?Gérer les contrats et les rendez-vous fournisseurs.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation universitaire ou ingénieur en thermique ou génie climatique, vous disposez
d?une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Un double cursus en achats - ou une expérience significative - serait apprécié, le
titulaire du poste étant le garant de la cellule achats « chauffage » de la coopérative.
Vous disposez d?une parfaite connaissance des produits de chauffage
individuel/collectif et de la climatisation, et faîtes preuve d?un goût prononcé pour le
management.
Vous maîtrisez la règlementation technique en vigueur, et êtes à l?aise avec l?utilisation
des logiciels thermiques/énergétiques (ainsi qu?Autocad).
Vous avez le goût du travail bien fait, vous aimez le contact clientèle, et souhaitez
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rejoindre une PME dynamique aux fortes valeurs humaines et coopératives.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Les conditions proposées : salaire fixe entre 3000 et 4000 ? / mois associé à une prime
d?intéressement ticket restaurant mutuelle chèques vacances.
Localisation : La Roche Sur Yon
Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la
référence ITA49-JV/PME.

