
 

  

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 : Chargé d’affaires travaux génie climatique dans l’industrie (H/F) 

 

Vos responsabilités : 
Rattaché au directeur de l’agence, vos missions sont les suivantes  

• Vous réalisez les chiffrages, les études de prix, 

• Vous avez en charge le pilotage et le suivi des chantiers (commandes fournisseurs, 

organisation du travail des techniciens et autre personnel affecté au projet, coordonner le 

travail des prestataires et sous-traitants, etc.), 

• Vous veillez au respect des règles de sécurité pendant les travaux, 

• Vous avez un rôle de conseiller qui vous permet d’accompagner nos clients tout au long du 

projet, 

• Vous assurerez la gestion, le relationnel du fond de commerce qui vous sera dédié. 
 

Profil du candidat recherché : 
Vous avez des compétences en dimensionnement et chiffrage d'installations de génie climatique.  

Vous êtes force de proposition et toujours en recherche des meilleures solutions énergétiques, 

économiques pour nos clients. Vous maîtrisez l'outil informatique (Pack Office). 

Adepte des contacts et du travail d’équipe, vous avez non seulement le talent commercial, mais 

également un excellent sens relationnel ainsi que l’ambition nécessaire pour développer votre activité. 

 

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. 


