
 

 
 
 

ANNONCE CHEF D’EQUIPE (Chauffage sanitaire) (H/F) 
 
 
Depuis 1986, Aditec, filiale du groupe Climater, est implantée au cœur des Savoie, à proximité d’Aix les 

Bains. Notre entreprise de 75 salariés est devenue un acteur incontournable et reconnue du génie 

climatique dans notre région. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 13 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 chantier, nous recrutons un chef d’équipe (H/F). 

 

Rattaché à des chargés d’affaires, vous êtes responsable de la réalisation simultanée d’un ou plusieurs 

chantiers. Ainsi, vous préparez votre chantier à travers la lecture de plans et du cahier des charges, 

vous vous assurez de l’approvisionnement du chantier et savez anticiper la demande d’outils et de 

matériel de manutention. Organisé et rigoureux, vous rendez compte de l’avancement du chantier à 

votre Responsable. Vous appréciez d’encadrer et animer une équipe, dans le respect des règles de 

sécurité. 

 

Homme ou femme de terrain, vous participez à la réalisation du chantier en chauffage/sanitaire (neuf 

et rénovation) et restez attentif au bon fonctionnement de l’installation. Vous n’hésitez pas à vous 

coordonner si besoin avec les autres corps d’état. 

 

La qualité du travail réalisé et le respect des échéances sont importants pour vous. 

 

Des missions en grand déplacement sont possibles ponctuellement. 

 

Issu d’une formation en sanitaire et thermique, vous bénéficiez d’une expérience significative (2 ans 

min.) sur une fonction similaire d’organisation et d’encadrement. Vous maitrisez les techniques de 

sertissage, soudure, cintrage, savez lire les plans. 

 

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, convivialité. 

 

Salaire selon profil + intéressement, participation + indemnités liées au chantier. 

Si cette opportunité correspond à votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous transmettre votre 

candidature à l’adresse suivante : aditec.rh@groupe-climater.com 

 


