
Amiaud, entreprise familiale de plus de 50 ans située dans le nord Vendée, réalisant un CA de 
9.5 millions, nous sommes spécialisés dans le génie Thermique et Electrique.  

 
Notre entreprise compte aujourd’hui 59 salariés, dans le cadre de notre développement nous 

recherchons notre futur collègue. 
 

 
Rejoignez une entreprise à taille humaine ! 
 
Composée de 42 compagnons, d’un bureau d’étude, compris chargés d’affaires de 10 
personnes, d’un responsble maintenance, 6 administratifs et 2 cogérants. 

 
Les maitres-mots de notre société sont : 
 

 Entraide (la clef de la réussite) 
Solidarité, bienveillance (entre collègues c’est mieux !) 
Équilibre vie perso / vie pro (à votre écoute)  
Rémunération intéressante (et oui, c’est motivant !).  
 

Vous recherchez un poste d’ Installateur en génie thermique alors postulez vite ! 
 

 
Quelles seront vos missions ?  
 

Au sein du bureau d’étude, en équipe avec un assistant, vous intervenez auprès d’une 
clientèle de professionnels (Industriel et collectivités), plus précisément : 
 

- Assurer une fonction commerciale auprès des Architectes, BE 
- Chiffrer les appels d’offres conformément aux dossiers techniques et aux cahiers des 
charges des marchés 
- Réaliser les études de faisabilité technique, proposition de variantes 
- Gérer les consultations auprès des Fournisseurs 
- Planifier, diriger, organiser et contrôler les chantiers jusqu’à la réception des travaux 
- Définir les moyens humains et matériels 
- Assurer le suivi administratif et financier des chantiers 
- Assurer l’interface technique avec les bureaux externes et veiller à la conformité des 
études et des plans 
- Coordonner les équipes de pose sur chantiers 
- Assurer l’application de la politique santé sécurité 

 



Qui êtes-vous ?  
 
Formation technique supérieur de type BTS/DUT ou licence Pro Chargé d’affaires en 
thermique du Bâtiment 
Expérience confirmée sur le même type de poste 
Maitrise de l’outil informatique et Autocad 
Sens du contact client  
Sens de l’entraide et du travail d’équipe  
 
 

Conditions et avantages ?  
 
Véhicule de fonction 
CDI (contrat forfait jour) 
Prime d’intéressement, prime parrainage 
Mutuelle Santé Pro BTP S3P3 (Prise en charge 50 %) 
Qualité de vie au travail ++ 
 
Rémunération suivant profil 
 
 
 
 
Contact : 
 
AMIAUD  
3 Za La Colonne - 85260 Les Brouzils 
Tel : 02.51.42.91.36 
Mail : contact@amiaud.fr 



Amiaud, entreprise familiale de plus de 50 ans, située dans le nord Vendée,  
nous sommes spécialisés 

en génie thermique, et électrique. 
 

Notre entreprise compte aujourd’hui 55 salariés,  
dans le cadre de notre développement nous recherchons 

 notre futur collègue. 
 
 
 
Rejoignez une entreprise à taille humaine ! 
 
Composée de 38 compagnons, d’un bureau d’étude, chargé d’affaires de 10 personnes, 5 
administratifs et 2 cogérants. 
 
Les maitres-mots de notre société sont : 
 

 Entraide (la clef de la réussite) 
Solidarité, bienveillance (entre collègues c’est mieux !) 
Équilibre vie perso / vie pro (à votre écoute)  
Rémunération intéressante (et oui, c’est motivant !).  
 

Vous recherchez un poste d’ Installateur en génie thermique alors postulez vite ! 
 

 
Quelles seront vos missions ?  
 

Sous la responsabilité du chargé d’affaire, vous : 
 

Intervenez sur chantier type tertiaire, collectif, industriel, en CVC (Chauffage, Ventilation, 
Climatisation), 
Assurez l’encadrement suivant besoin du personnel intérimaire, 
Assurez la bonne réalisation des travaux suivant le cahier des charges, 
Faites respecter les règles et consignes de sécurité 
 

Vous travaillez en étroite relation avec le bureau d’étude, afin d’organiser le chantier et vos 
besoins de main d’œuvre, de matériel, matériaux et d’outillage. 
 
Zone d’intervention : Vendée / Sud Loire 
 
 



Chantiers type ? 
 
- Groupe Scolaire 
- EHPAD, maison de retraite 
- Locaux tertiaires 
- Logements collectifs 
- Industrie 
 
Découvrez nos références chantiers sur : www.amiaud.fr/genie-thermique.html 

 
Qui êtes-vous ?  
 
Niveau BP minimum 
Expérience confirmée sur le même type de poste (min 5 ans) 
Sens du contact client  
Sens de l’entraide et du travail d’équipe  
 

Conditions et avantages ?  
 
Mise à disposition outillage individuel et collectif, smartphone,  
Perspectives d’évolution 
CDI, temps plein, rémunération à négocier selon profil et expérience 
Horaires modulables (Paiement heures supplémentaires au trimestre) 
Prime d’intéressement, prime parrainage, plan épargne entreprise 
Mutuelle Santé Pro BTP S3P3 (Prise en charge 50 %) 
Prise en charge des repas  
Véhicule à disposition la semaine 
Qualité de vie au travail ++ 
 
 
 
Contact : 
 
AMIAUD  
3 Za La Colonne - 85260 Les Brouzils 
Tel : 02.51.42.91.36 
Mail : contact@amiaud.fr 


