
   

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Directeur Technique en charge de l’offre thermique 
 

Présentation de l’entreprise : 

Alaska Energies est une PME dynamique évoluant en B2B en France, Suisse, Espagne, Italie et 
Roumanie.  
Distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients 
professionnels une gamme de produits de grandes marques et d’accessoires. 
 
Alaska Energies est spécialiste des énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, eau 
chaude sanitaire, chauffage, climatisation, chauffage piscine et borne de recharge. 
 

L’entreprise est portée par la valeurs suivantes, établies collectivement : 

• Durable 

• Responsabilité & liberté 

• Agilité 

• Collectif 

• Innovation 

• Efficience et performance 

Pour accompagner le développement de l’entreprise, nous recherchons un Directeur Technique spécialisé 
dans la climatisation et les pompes à chaleur. 
 

Description du poste 

Missions (évolutives) : 
 

• Participer à la mise en place des offres dans le domaine du CVC, en lien avec les services 
marketing et achats 

• Collaborer avec le service achats afin d’apporter une expertise technique sur le sourcing de 
nouvelles solutions dans le domaine du CVC 

• Participer à la construction et à la mise en place de l’offre de services d’Alaska Energies (Mise en 
service, contrat de maintenance et service SAV intégré) pour la France et la Suisse 

• Superviser le service SAV en lien avec le service support  

• Participer au recrutement de son équipe 

• Etre le Référent technique des équipes commerciales d’Alaska Energies 

• Travailler, en collaboration avec le service R&D du groupe Cime capital, au développement de 
programme permettant d’optimiser la consommation de chauffage et climatisation  

• Assurer une veille marché et réglementaire, notamment dans le cadre de la RE2020 



   

 

 

 

Position hiérarchique : sous la responsabilité du Directeur Général  
Lieu de travail : Jonage (69) 
Début du contrat : dès que possible 
Type de contrat : CDI  
 

Profil recherché 
 

Formation : Ingénieur de formation, vos connaissances techniques et réglementaires vous amènent à 

gérer de façon rigoureuse la relation avec le client.  

 
Expérience souhaitée : 5 à 10 ans dans le domaine des pompes à chaleur et de la climatisation, eau 
chaude sanitaire et Ventilation. 
 

Compétences et/ou qualités requises : Intérêt pour le secteur des énergies renouvelables, rigueur, 
flexibilité, adaptabilité et sens relationnel sont des atouts indispensables pour réussir avec succès vos 
missions. 
Par ailleurs, vos capacités managériales sont avérées. Enfin, votre sens des priorités vous assure une 

bonne maîtrise stratégique de vos missions.  

Votre aisance rédactionnelle, votre pragmatisme, votre rigueur, votre organisation, votre esprit synthétique 

seront autant de qualités personnelles appréciables sur cette fonction. 
 

 
Connaissances bureautiques : maitrise du Pack Office, connaissance de logiciels de gestion type ERP, 
idéalement Microsoft Dynamics NAV 
 
 

Rémunération : Selon profil 
 

 


