
 

Raboud Energie SA est une entreprise active dans le domaine des installations de chauffage, de 

ventilation et de sanitaire. Jeune et dynamique, l’entreprise peut compter sur la compétence de ses 

collaborateurs afin d’offrir la gamme complète de services dans le domaine du CVS: logements, 

individuels et collectifs, industrie, rénovation partielle ou totale, dépannage, entretiens et 

assainissements, conseil et planification. 

 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche pour le 01.12.2019 d'un 
 
 

Responsable du département chauffage (H/F) 
à 100% 

 
 

Votre mission : 
 Elaboration de cahier des charges et d’études d’installations chauffages 
 Etablissement des offres, plans de soumissions, exécutions et révisions 
 Calculs et chiffrages des soumissions, facturations 
 Contacts avec les autorités, les maîtres d’ouvrage, les architectes 
 Collaboration étroite avec les différents départements en interne 

 
 

Votre profil : 
 Expérience professionnelle dans le domaine du chauffage et de la ventilation 
 CFC de projeteur en technique du bâtiment, chauffage ou formation équivalente 
 Expérience dans la gestion d'équipe 
 Titulaire d’une Maîtrise Fédérale, d’un brevet, d’un diplôme ET ou ES, un atout 
 Excellente organisation, autonome et méthodique 
 Esprit d’équipe et aisance relationnelle, sens des responsabilités 
 Maîtrise des logiciels informatiques usuels 
 Permis de conduire exigé 
 De langue maternelle française, avec des connaissances d'allemand 

 
 

Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans lequel vous pourrez apporter votre propre initiative. 
Dans le cadre de cette tâche, vous pourrez vous développer et évoluer. Saisissez l’occasion de travailler de 
façon autonome dans votre domaine de responsabilités. Une équipe motivée, engagée et professionnelle 
vous attend, ainsi que des conditions de travail attrayantes et de bonnes possibilités de formation 
continue. Un véhicule de fonction sera également mis à disposition.  

 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si ce poste suscite votre intérêt et que vous correspondez au profil 
recherché, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec lettre de 
motivation et CV jusqu’au 15 octobre 2019 par email à: isabelle.limat@bkwgt.ch 
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