
 

 
Technicien poseur poêles et  
Cheminées + Entretien (H/F) 

 
Alliance Feu Design - 01440 Viriat - Temps plein, CDI 

 
 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un Technicien Poseur (H/F) qui souhaite enrichir son expérience 
professionnelle dans le domaine en pleine croissance de la transition énergétique. 
 
Vous rejoignez en CDI une structure familiale et conviviale, avec une équipe déjà en place de 4 Techniciens 
Poseurs.  
Vous serez amené à intervenir chez les clients pour l'installation de poêle à bois/granulés et réaliser les 
entretiens des appareils. 

 
Vos missions :  

▪ Assurer l’installation des poêles et cheminées en toute sécurité   
▪ Créer ou modifier les conduits de fumée et tubage  
▪ Informer le client sur le fonctionnement de l’appareil et assurer la première mise en service... 
▪ Effectuer l’entretien du parc de poêles et le ramonage  
▪ Gérer les SAV et réaliser les entretiens des appareils 

 
Notre entreprise vous formera à ses produits et méthodes de travail pour vous permettre la prise en main de 
votre poste dans de bonnes conditions. 
 
Vous évoluerez en équipe tout en étant autonome dans votre activité. 

Vous interviendrez chez nos clients principalement autour de Bourg-en-Bresse... jusque dans un rayon de 
100km autour de cette zone. 

Votre profil :  

Habile de vos mains : vous êtes soigneux et vous aimez le travail de qualité.   
 
Vous avez des connaissances dans le bâtiment (plaquiste, construction, électricité, électromécanique…) ou une 
première expérience dans notre domaine d’activité.  
 
Vous êtes motivé, autonome et vous savez vous organiser.  
 
Vous êtes titulaire du permis B  
 
Vous avez le sens de la relation client et vous souhaitez rejoindre une entreprise avec de belles valeurs humaines, 
alors ce poste est fait pour vous !  
 

 
 
 
 



 

 
 
Salaire et avantages : 
 

▪ Type d’emploi : CDI – Temps plein 39h/semaine 
▪ Salaire : entre 1900 et 2250 € Brut Mensuel (Salaire évolutif en fonction des compétences) 
▪ Prime panier de 12€ par jour 
▪ Mutuelle individuelle avec extension possible Duo ou Famille 
▪ Un parcours de formation personnalisé 
▪ Poste à pourvoir dès maintenant  

 
 
A propos de nous 

Implantée à Bourg en Bresse depuis plus de 10 ans, Alliance Feu Design est une entreprise familiale à taille 
humaine, spécialisée dans la distribution, l’installation et l’entretien des chauffages au bois écologiques et 
économiques (bûche, granulés, gaz et hybride (mixte).  

Notre engagement : proposer à nos clients le produit adapté à leur besoin, et les accompagner en toute 
sérénité dans leur projet de transition énergétique.  

 
 
Pour postuler ou en savoir plus, contactez-nous :  
06.64.50.38.52 – emilie.sangoi@profilys.fr 

 

#Poseur, #Menuisier, #Plaquiste, #Couvreur, #Électricien, #Plombier #Charpentier, #Chauffagiste ...  

 

 

 


