
 

LA MARQUE ENGIE SOLUTIONS 
 
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et 
ENGIE Réseaux. Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions 
regroupe les meilleures expertises pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les 
énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux 
entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro 
carbone.   
 
REJOIGNEZ-NOUS CHEZ AXIMA CONCEPT 
 
Présentes sur tout le territoire (40 agences, 1800 collaborateurs, 460M€ de CA en 2018), nos équipes 
travaux spécialisées en Génie Climatique interviennent sur l’ensemble d’une affaire de la conception à 
la livraison.   
Nous recrutons pour nos agences en régions Ouest-Centre et Nouvelles Aquitaines. Vous serez peut-
être notre futur(e) :  

 
Alternants Monteurs Plombiers Chauffagistes en génie climatique F/H 

 
VOTRE FUTUR JOB 
 
Sous la responsabilité du chef de chantier, vous participerez aux chantiers menés par l'agence 
(Climatisation, Ventilation, chauffage et Plomberie). 

 
Vos missions : 

▪ Réaliser les tracés pour l'emplacement des divers appareils et le passage de la tuyauterie, 
▪ Réaliser le montage de gaines et de matériels aérauliques et hydrauliques 
▪ Installer, assembler les tuyauteries (Acier - Inox - Cuivre - Serti...) 
▪ Choisir et poser les supports  
▪ Veiller à l’application des procédures internes qualité, hygiène 

 

VOUS AVEZ TOUT INTERET A NOUS REJOINDRE 

✓ Des missions qui vous permettrons de devenir un(e) véritable professionnel(le) 
✓ Un engagement dans la transition énergétique 
✓ Tickets restaurant 
✓ Prime de 30% des congés payés (Caisse du BTP) 
✓ Pour les sportifs(ves) : Possibilité d'abonnements avantageux au réseau "Gympass" 
✓ Et encore de nombreux avantages grâce à notre CSE (ex Comité d’Entreprise) 

ALORS L’AVENTURE VOUS TENTE ? 
 
Vous souhaitez préparer un CAP/BEP BAC pro/Titre professionnel spécialisé en installation thermique, 

sanitaire, génie climatique et vivre une expérience réellement profitable qui viendra renforcer votre 

formation et éclairer votre projet professionnel. 

Rigoureux(euse) et appliqué(e), vous avez à cœur de respecter les règles de sécurité dans chacune de 
vos interventions. 
 

Nous avons des missions passionnantes à vous confier. Rejoignez-nous ! 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à charly.aubry@engie.com. 

ENGIE s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'emploi, dans l'accès à la formation, à la promotion et plus 
largement dans l'ensemble des composantes de l'entreprise. A ce titre, l'insertion, le soutien des jeunes et des seniors, des 
personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines. Le Label Diversité dont 
le Groupe est titulaire depuis 2012, témoigne de cet engagement. 


