
 

 

 

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 former la relève dans nos métiers, nous sommes à la recherche pour la prochaine rentrée d'un 

 
 

Apprenti installateur en chauffage (H/F)  
 
 

Durant votre formation, vous apprendrez notamment à : 

◼ Poser et contrôler des installations techniques assurant la diffusion de la chaleur 
◼ Lire des plans et schémas d'exécution de l'installation 
◼ Préparer le matériel nécessaire 
◼ Mettre en service des installations, les tester, contrôler et dépanner 
◼ Collaborer avec les autres corps de métiers pour l'exécution de l'installation 

 
➔ Plus de détails sur le contenu de cette formation sont disponibles sur orientation.ch 

 
 

Vous vous reconnaissez dans la description suivante : 
◼ Avoir terminé avec succès sa scolarité obligatoire avec de la facilité dans les branches techniques 
◼ Aimer travailler en équipe  
◼ Avoir un esprit logique et méthodique 
◼ Être en bonne condition physique et de bonne présentation 
◼ Savoir respecter les directives et horaires donnés 
◼ Avoir effectué un stage dans la branche 

 
 

Nous vous offrons une formation passionnante et variée dans laquelle vous pourrez vous développer. 

Saisissez l’occasion de devenir autonome, professionnel et compétent au travers de votre 

apprentissage. Une équipe motivée, engagée et professionnelle vous encadrera.  

 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez 

envoyer votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation et CV par email à : 

isabelle.limat@bkwgt.ch. Pour toutes questions veuillez contacter Madame Isabelle Limat, 

responsable RH, au numéro de téléphone 026 347 10 10 ou 079 237 97 89.  

 


