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Vous souhaitez participer au développement d’une ETI (260 collaborateurs 50 ME de CA) en pleine 
croissance ! 

Implantée en région NANTAISE La société est reconnue pour son savoir faire sur le marché de l'isolation 
en industrie, bâtiments publics et tertiaire. 

La société est structurée en 4 Activités pour répondre au mieux aux besoins de ses clients : 

• Façades, fenêtres aluminium 
• Isolation frigorifique et salles propres 
• Isolation acoustique et thermique industrielle 
• Aménagements 

Le poste : 

Vous rejoindrez l’équipe du bureau d’études de l’activité FACADES / FENETRES 

ALUMINIUM pour prendre en charge la partie étude et préparation technique de 

vos projets dans un souci d'optimisation tant technique que financière. 

Vous contribuerez à la réussite de vos projets de l'esquisse à la livraison finale. 

A ce titre vous , 

• Participerez à l'optimisation du dossier commercial en proposant vos solutions. 
• Assurerez la production de l'ensemble des plans (réservation, exécution, prototype) en vous assurant de 

la faisabilité du projet en interne et auprès des différents corps d'état. 

• Réaliserez les différentes études et rédigez les notes de calculs (statique, thermique solaire, 
acoustique…) pour les bureaux de contrôles, bureaux d’études techniques, maîtrise d’œuvre, etc. 

• Gérerez vos achats de matériaux & quincailleries pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix. 
• Serez garant de la constitution du dossier complet de pose et production que vous transmettrez en 

interne et réaliserez le DOE. 

• Assurerez le suivi administratif et financier de vos dossiers ainsi que le suivi qualité en lien avec le Chargé 
d’Affaires (réunions & visites chantiers). 

• Ferez évoluer les pratiques en fonction des nouveautés réglementaires et normatives mais également en 
fonction des innovations produits et des évolutions des matériaux. 

Vous : 

• De formation Ingénieur du BATIMENT , vous bénéficiez idéalement d’une première expérience  au 
sein d’un bureau d’études de l’activité  façade ou enveloppe du bâtiment  

• Vous maîtrisez avec aisance le logiciel AUTOCAD. 
• Vous faites preuve de rigueur et d'organisation. 
• Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre curiosité d'esprit et réactivité. 

 
• Vous souhaitez vous engager et évoluer dans une ETI en pleine croissance, vous en aurez rapidement la 

possibilité. 
 

Rémunération à la hauteur de votre talent 

13 mois et avantages 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 
Savoir Technique / Ambition / Partage / Humain : Ce sont les valeurs portées par la société. Vous 

vous reconnaissez ? Oui ...Alors vous pouvez postuler !  

( CV+LM)  à  jahier.patricia@gmail.com 



 Patricia Jahier, Consultante Indépendante en Recrutement. 

**************************************************************************************** 

 

Installée sur 30 000m² dans l’agglomération nantaise, Mon client s’impose depuis 1977 sur le marché de 

l’isolation.  

Entreprise indépendante, S.A.S au capital de 1.560.000 €, réalise aujourd’hui un Chiffre d'Affaires de 50 millions 
d’euros.  

La société s’appuie sur le professionnalisme de 250 hommes et femmes pour développer de nouveaux produits, 

diversifier ses activités, évoluer au rythme des exigences technologiques.  
 

Créateur de solutions isolantes, Mon client a structuré son organisation en 4 Activités pour répondre au mieux 

aux besoins de ses clients :  

• Isolation frigorifique et salles propres  

• Isolation acoustique et thermique industrielle 

• Façades, fenêtres aluminium  

• Aménagements 

 


