
 

 
 

ANNONCE CHARGE D’AFFAIRES (petits travaux Plomberie et CVC) (H/F) 
 
 

Depuis 1986, Aditec, filiale du groupe Climater, est implantée au cœur des Savoie, à proximité d’Aix les 

Bains. 

Notre entreprise de 70 salariés est devenue un acteur incontournable et reconnue du génie climatique 

dans notre région. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. 

Nous nous appuyons sur le professionnalisme et l’expertise technique de nos collaborateurs pour 

accompagner en toute autonomie nos clients publics et privés dans leurs projets, du chiffrage à la 

livraison.  

 

Afin de renforcer notre équipe « Petits travaux », nous recrutons un Chargé d’affaires Plomberie et 

CVC (H/F). 

 

Rattaché à la Direction, vous suivez en autonomie vos clients du secteur public. Vous êtes amené à 

chiffrer les demandes spécifiques de vos clients et définir si nécessaire les solutions techniques. Vos 

compétences organisationnelles et techniques vous permettent d’être à l’aise dans la gestion des 

chantiers, dans le respect des règles. 

Personne de terrain, réactif, vous organisez et suivez l’exécution de vos chantiers, sur différents sites. 

Vous êtes ainsi le garant de la conformité des installations livrées et êtes attentif à la qualité du service 

rendu et à la satisfaction client. 

Pour réussir dans ces fonctions, vous vous appuierez sur votre équipe chantier. 

 

Notre travail est varié et exigeant en terme de professionnalisme. Aussi nous avons à cœur de 

maintenir un cadre de travail agréable pour notre équipe : fort esprit d’équipe, partage d’expérience, 

développement des compétences et convivialité. 

 

Issu d’une formation bac +2/5 en génie thermique, vous bénéficiez d’une expérience significative sur 

une fonction similaire (3 ans min.) ou dans une activité de maintenance ou dans les marchés à bons de 

commande. Vous maîtriser les outils bureautiques. 

 

Si cette opportunité correspond à votre projet professionnel et peut-être à votre projet de vie si vous 

cherchez à vous installer en Savoie, n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’adresse 

suivante : aditec.rh@groupe-climater.com 

 

 


