
 

Qui sommes-nous ? 

« Organisée comme une grande entreprise, mais avec la souplesse et la réactivité d'une petite »
Gérée par deux co-gérants, tous deux forts d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’électricité
et du CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation), Tec2e est une entreprise du BTP spécialisée dans les
installations en énergies renouvelables.  Nous proposons nos services pour de la construction neuve, de la
rénovation et du dépannage. 

Nous sommes une équipe complémentaire rassemblant sur le terrain : électriciens, plombiers, chauffagistes,
plaquistes peintres et frigoristes, puis une équipe au siège : chargés d’affaires, bureau d’études, comptabilité,
gestion, ressources humaines et marketing.

Avec actuellement une quarantaine de salariés, Tec2e est une entreprise qui ne cesse de se développer dans le
secteur des énergies. Par exemple, nous installons des bornes de charges pour les voitures électriques…  
Nos maitres-mots sont la confiance et l’entre-aide. Chacun est considéré́ à sa juste valeur et est reconnu pour
son travail.  Au quotidien, nous travaillons ensemble dans une ambiance conviviale et familiale. 

Vos missions :

Préparation et pose des éléments nécessaire à l'installation complète d'un équipement sanitaire
Poser des tuyauteries et les raccorder aux éléments sanitaires et appareils de chauffage
Veiller au bon fonctionnement du système et de l'absence de fuites 
Diagnostiquer un dysfonctionnement et le réparer 

Ces missions pourront évoluer en fonction de votre investissement, de vos compétences et des besoins de
l’entreprise.

Vous êtes notre candidat.e idéal.e si : 

Vous êtes autonome, organisé(e),
Vous aimez travailler en équipe 
Vous cherchez une entreprise où développer vos compétences 
Vous chercher une entreprise à taille humaine 
Vous aimez les équipes dynamiques 

Nous sommes votre entreprise idéale si vous recherchez :  

Une entreprise familiale fonctionnant avec des valeurs humaines ;
Une équipe dynamique et bienveillante ;
Une structure à taille humaine avec un contact direct avec les gérants ;
Une expérience pour apprendre chaque jour avec des missions diversifiées et beaucoup d’autonomie, 
Une ambiance conviviale avec de la place pour des initiatives ;

Bon à savoir : 

Poste basé à Beaumont-les-Valence
Véhicule de service
Journée cohésion

 

Prochaines Étapes :  

1-     Envoi de votre CV sur secretariat@tec2e.fr
2-     Premier entretien téléphonique 
3-     Entretien physique avec l'un des deux gérants 

 

NOUS RECRUTONS !
Poste à pourvoir :  

Plombier chauffagistes H/F

mailto:secretariat@tec2e.fr

