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ON RECRUTE UN(E)  
RESPONSABLE PRODUIT 

CHAUFFAGE 
 
Spécialiste dans l’univers de la salle de bains, du carrelage, du chauffage et de la climatisation, Mestre 
est présent sur toute la région Auvergne Rhône-Alpes avec ses 17 agences et 9 salles d’exposition 
Espace Aubade.  
Avec près de 90 000 produits référencés et plus de 90 fournisseurs, Mestre s’engage aux côtés des 
professionnels depuis 1950 pour leur délivrer des produits et services haut-de-gamme et de qualité.  
 
Au sein de notre agence de SALLANCHES (74) et sous la responsabilité du directeur d’agence, vous 
serez en charge du suivi, de la gestion et du développement commercial de notre service chauffage 
et climatisation auprès d’une clientèle professionnelle de plombiers et d’installateurs du génie 
thermique et énergétique. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

• Réalisations d’études thermiques et de devis pour les professionnels plombiers/chauffagistes, 
• Suivis des chantiers, 
• Conseils, préconisations et dimensionnement de solutions thermiques pour les professionnels 

plombiers/chauffagistes, 
• Appui de la force commerciale itinérante, 
• Gestion des stocks et des achats du service Chauffage et Climatisation suivant la politique du 

groupe et de la société, 
• Gestion de la relation avec les fournisseurs inhérents au service Chauffage et Climatisation. 

 
Profil : 
De formation BAC +2 (BTS/DUT) type Génie Climatique, une première expérience professionnelle 
(alternance comprise) est appréciable. 
Méthodique, rigoureux(-se) et dynamique, vous êtes organisé(e) et vous aimez travailler en équipe. 
Vous maîtrisez l’outil informatique et vous faites preuve d’une bonne aisance rédactionnelle et 
relationnelle.  
 
 
Poste à pourvoir en CDI, à temps plein, dès que possible. 
Rémunération : 1 900€ Brut + primes variables  
Horaires : 35h hebdomadaire  
Avantages : Intéressement, participation, mutuelle, CSE. 
Localisation du poste : Sallanches, 74700.  

 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? 

CONTACTEZ-NOUS AU 04.50.90.47.82 
OU PAR EMAIL : O.MOREIRA@MESTRE.FR 


