
 

  

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 : Ingénieur Efficacité Energétique (H/F) 
 

La mission : 
Accompagner nos clients et prospects vers la transition énergétique, en s’appuyant sur nos équipes 

pour accompagner les industries, collectivités et entreprises du tertiaire vers un monde zéro carbone 

grâce à nos offres clés en main et sur-mesure. 

Si vous aussi, vous avez envie d'agir au service des énergies renouvelables et autres solutions d'avenir, 

rejoignez-nous ! 

 

Vos responsabilités : 
Par la réalisation d'audits techniques et d'analyses technico-financières, vous définissez les solutions 

techniques et contractuelles permettant d'optimiser les performances techniques et/ou financières 

des installations de nos clients. 

Du ciblage amont, à la participation aux phases d'études (commerciales et techniques) et à la validation 

des travaux de performance énergétique, vous êtes garant(e) de la performance globale des solutions 

proposées à nos clients. 

En animant des formations métiers, vous renforcez et développez les compétences et la culture 

Efficacité Energétique de l'agence. 

 

Profil du candidat recherché : 
De formation Bac +5, vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans le secteur de 

l'Energie/Efficacité Energétique, des réseaux de chaleur et/ou de la récupération de chaleur fatale. 

 

Proactif(ve), fiable, dynamique, vous êtes disposez d'excellente aptitudes au travail en équipe. 



 

  

La recherche de nouvelles solutions, de nouveaux clients vous motive. 

Au-delà de votre expérience professionnelle, ce sont vos qualités relationnelles, votre sens de 

l'engagement et du service qui feront la différence. 

 

Votre rémunération et vos avantages Groupe : 
• Un salaire annuel brut qui sera négocié en fonction de votre expérience. 

• Une part variable 

• Un intéressement collectif 

• Une mutuelle « famille »  

• Un véhicule de service pour vous déplacer chez nos clients et prospects 

  

Chez EIMI, nous partageons des valeurs de solidarité, responsabilité, équité, travail et agilité. Votre 

évolution, votre formation et votre équilibre professionnel / personnel, sera au cœur des 

préoccupations de votre manager ! 

 

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 : Monsieur Camile AUDES (Chargé de projets RH) : Camille.audes@eimi.fr 
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