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BDR THERMEA FRANCE RECRUTE : 
PLUS DE 100 POSTES SONT A POURVOIR  

POUR DEVENIR ACTEUR-CLE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ! 

 
 
Acteur majeur évoluant sur un marché en profonde et rapide transformation liée aux enjeux énergétiques et 
climatiques, BDR Thermea France offre une opportunité unique de trouver un nouveau challenge professionnel.  
Ainsi, BDR Thermea France propose plus d’une centaine de postes dans de nombreux domaines d'activité et a 
organisé pour cela un Job Dating le 14 octobre au siège du Groupe. Cent trente personnes aux profils très variés s'y 
sont présentées, directement et sans CV, pour des échanges très qualitatifs laissant un maximum de place à la 
personnalité et aux envies de chacun. 
 
BDR Thermea France, filiale d’un groupe mondial 
 

BDR Thermea France est une filiale de BDR Thermea Group. Ce dernier, dont le siège est à Apeldoorn (Pays-Bas), 
est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et services 
durables pour le confort thermique. 
 

Créée en 2018, afin de permettre à ses marques Chappée, De Dietrich, Oertli et SERV’élite d’accélérer leur 
développement et de répondre toujours mieux aux attentes des clients dans l’hexagone, BDR Thermea France, dont 
le siège social est à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires annuel de 417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés.  
La société dispose d’un fort ancrage en France avec 3 sites industriels et logistiques ainsi qu’un maillage solide en 
régions avec les directions commerciales dans les principales villes de la Métropole. 
 
Un Job Dating à la hauteur des ambitions du Groupe 
 

Afin d’accompagner son évolution et le développement de ses nombreux projets d’avenir dans la transition 
énergétique, BDR Thermea France recrute. Plus de 100 postes sont à pourvoir dans de nombreux domaines en CDI, 
CDD et intérim pour tous type de profils : 

• Recherche et développement  

• Supply Chain : approvisionnement, logistique 

• Production/Maintenance/Industrialisation-Méthodes 

• Commerce 

• Relations clients : SAV, ADV, B2C… et, notamment, plus de 20 postes en tant que Chargés de clientèle H/F. 

• Marketing 

• Finance 

• Qualité 

• Informatique (Expertise SAP)…  
 
 

A propos de BDR Thermea France 
BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 
417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites industriels. L’entreprise s’appuie 
sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.  
BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de 
solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une 
position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. 
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