
 

  

EIMI, est un des principaux acteurs familiaux indépendants sur le territoire national avec 31 

implantations (en France et Suisse romande), plus de 1000 collaborateurs et un C.A de plus de 200M€. 

Notre mission : étudier, réaliser et entretenir les installations de génie climatique, génie électrique et 

de cuisines professionnelles, avec le souci permanent de l'optimisation énergétique et 

environnementale.  

Pour mener à bien toutes ses missions, EIMI prend grand soin des Hommes qui y travaillent, défend 

ses valeurs humaines et s’oriente de plus en plus vers un mode de management participatif. 

Nombreux sont les collaborateurs qui ont fait toute leur carrière chez EIMI. Les promotions sont 

souvent faites en interne, pour prendre les directions de chantiers, la tête d’une agence et même la 

Direction Générale. 

Au travers de ses recrutements, EIMI cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 

professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons en CDI pour notre agence basée à Etupes 

(25), un : 

Compagnon Plombier chauffagiste (H/F) 

Vos responsabilités : 
• Vous établissez la liste du matériel nécessaire à la réalisation de votre installation 

• Vous effectuez les traçages et étudiez les passages des tuyauteries 

• Vous mettez en œuvre les réseaux avec soudure, sertissage, collage 

• Vous contrôlez les étanchéités 

• Vous préparez l’installation à la mise en service 

 

Profil du candidat recherché : 
Vous maitrisez les procédés de soudure au chalumeau, de sertissage et de collage. Une connaissance 

des fluides frigorigènes est un vrai plus. 

Vous appréciez travailler en équipe et vous êtes doté d'un certain sens du contact pour ce poste. 

 

Votre rémunération et vos avantages Groupe : 
Votre rémunération sera définie en fonction de votre profil et de votre expérience. 

 

En fonction de votre implication, de vos aspirations, capacités et compétences, notre Groupe vous 

offrira la possibilité de progresser au sein de l'entreprise. EIMI a pour objectif de vous accompagner 

tout au long de votre parcours professionnel et de développer vos compétences. 

 

Contact : Madame REDOUTEY Manon (Chargée de recrutement) : manon.redoutey@eimi.fr 

mailto:manon.redoutey@eimi.fr

