
 

 

 

 

 

 

 

Technicien poseur polyvalent btp H/F 
 

À propos 

Planète Ener-J est le 1er Artisan spécialisé en rénovation énergétique et écologique de 

qualité en Ile-de-France.  

Nous sommes implantés en Seine-et-Marne, à Villenoy.  

 Depuis 2018, nous parcourons l'Ile-de-France pour y réaliser des travaux de rénovation 

énergétique de logements individuels, la réalisation de travaux d’isolation avec des 

matériaux biosourcés, de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire et d'amélioration 

de la performance énergétique de l'habitat assurés par nos salariés poseurs. 

  Nous sommes en plein développement, notre ambition est d'accompagner les français 

dans le défi de la transition énergétique et écologique. 

Nous venons d’ailleurs de recevoir le trophée des startup, coup de cœur du jury au Ener-J 

meeting 2020 de Paris, pour notre programme Bio’Rénov alliant offre globale et matériaux 

biosourcés. Une initiative récompensée par le président de Qualibat Alain Maugard, le 

ministre de la ville Julien Denormandie et la secrétaire d’état à la transition écologique 

Emmanuelle Wargon. 

  Vous aimez les challenges ? En voici un de taille : changer la manière dont on entreprend 

ses travaux.  

                                                                Nous vous attendons !  

Descriptif du poste 

Suite à la réussite du lancement de notre nouveau programme Bio’Rénov, nous 

recherchons 2 techniciens poseurs polyvalents btp H/F. 

Sous la responsabilité́ du Responsable technique, votre rôle consiste à assurer la mise en 

œuvre de travaux d’isolation de combles perdus, combles aménagés, de murs 

intérieurs/extérieurs, de toit par l’extérieur, de couverture, cloisons, placo, Fermacell, joints, 



 

enduits, peinture, argile, chaux-chanvre, fenêtres de toit, parquet, ventilation, radiateurs 

électriques et petite électricité. 

-Charger le camion en vérifiant la fiche Chantier le soir 

-Transport des outils et matériaux  

-Sécurisation et protection des lieux d’intervention du chantier 

-Evacuation des anciens matériaux et déchets de chantier 

-Montage d’échafaudage 

-Travail en hauteur 

-Entretien du ou des véhicules mis à disposition et des outils 

-Suivi et complétude des fiches chantier 

-Tenue à jour des informations relatives au chantier quotidiennement sur le logiciel de 

gestion de chantier 

-Mise à jour relatives aux heures effectuées, arrivée et départ 

-Nettoyage des lieux en fin de chaque journée 

-Les matériaux doivent être remballés chaque jour et ne sont pas destinés à être stocker sur 

le chantier 

-Participation active aux réunions d’information et d’organisation 

 

Profil recherché 

• Vous savez lire un plan d’exécution 

• Vous aimez chercher des solutions aux différentes contraintes de pose 

• Vous êtes proactif avec votre responsable et aimer faire avancer les choses 

• Vous êtes qualifiés plaquiste ou peintre niveau Bac avec expérience +5ans 

• Habilitation à la hauteur  

• Pose échafaudage  

• Permis B  

Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, bienveillant et ambitieux et avez 

une grande expérience du métier, vous êtes polyvalent et êtes curieux de découvrir de 

nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes d’application. 

 

Les avantages : 

Package de rémunération composé d’un fixe et d’un variable complètement déplafonné : au 

plus vous posez, sans réintervention, au plus vous gagnez ! 

Entreprise pionnière sur son marché avec des locaux à côté de Meaux où il fait bon vivre. 

Planète Ener-J propose une aventure unique en France dans le secteur de l’écologie ! 

Informations complémentaires 

• Type de contrat : CDI 

• Lieu : Villenoy, France (77124) 

• Date de début : Mai 2020 

• Expérience : > 5 ans 


