
 

KAEFER WANNER – Technicien d’Etudes Désamiantage FH – DDP 

Offre d’emploi 
 

 
KAEFER WANNER est une filiale du Groupe KAEFER, le plus important fournisseur indépendant au 
monde dans les domaines du calorifuge, du frigorifuge, du désamiantage et de l'isolation acoustique, 
de la protection passive incendie et du Second Œuvre Architectural. 
Présent dans plus de 35 pays, le Groupe KAEFER compte 27.000 collaborateurs et totalise un chiffre 
d’affaires de 1.7 milliard d’euros.  
 
KAEFER WANNER France est un véritable partenaire ensemblier au service de ses clients de l'Industrie, 
du Nucléaire et de la Construction Navale.  
Fort de son histoire et des compétences de ses 1900 collaborateurs, notre entreprise a réalisé un 
Chiffre d'Affaires de plus de 200 Millions d'euros.  
 

Partenaire privilégié de grands groupes industriels, nous recherchons pour notre secteur Nord notre : 

Technicien / Technicienne d’Etudes  

Poste basé à Templemars 

 

Rattaché au Responsable Commercial du Secteur Sud-Est, vous intervenez en support aux différents 
Chargés d’Affaires et Responsables de Chantiers. 
 
Vous êtes en capacité de réaliser l’ensemble des études et chiffrages nécessaires à la préparation et à 
l’obtention des affaires. À ce titre :  
 

• Vous évaluez la faisabilité technique des affaires confiées par le client 

• Vous proposez les choix techniques et organisationnels qui vous semblent pertinents 

• Vous rédigez les documents techniques (dossiers d’intervention, modes opératoires, plans de 
retrait et avenants, …) 

• Vous participez au suivi des relations clients (démarches commerciales, réunions de lancement, 
de suivi et de clôture, suivi des TS et des claims…)  

• Vous réalisez les visites chantier 
 
 

Profil : 

De formation Bac à Bac+2 (BTS Etudes et économie de la Construction ou d'un DUT Génie Civil …), 
vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire (stages acceptés). À l’aise en milieu 
industriel et intéressé(e) par les métiers du BTP, vous souhaitez intégrer une entreprise reconnue 
pour la qualité de ses services et sa culture entrepreneuriale, adossée à un groupe International. D’un 
naturel curieux, vous rejoignez une équipe soudée et expérimentée et devenez acteur de votre 
évolution en gagnant en autonomie. 

Conditions :  

• Contrat : CDI  

• Lieu : Templamars 

• Rémunération : +/- 32K€ selon profil (salaire sur 13 mois + variable) + TR + mutuelle + 
avantages BTP 

Nous rejoindre, c’est intégrer un groupe familial, à taille humaine, au sein d’équipes passionnées, où 
règles de sécurité, service de qualité et challenge sont au cœur de nos préoccupations ! 

 


