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COMAP présente ses recrutements régionaux
à l’occasion du salon Parcours France

COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique et de la plomberie en Europe, recrute en région
et participe au salon Parcours France, à l’espace Champerret (Paris) le 10 octobre 2017. Fort de son
ancrage régional, avec son siège social à Lyon, des équipes commerciales et des sites industriels
répartis en France, COMAP propose des opportunités professionnelles variées sur tout le territoire.
Groupe industriel français, COMAP conçoit, fabrique et distribue des solutions de raccordement et de
régulation pour le chauffage, le génie climatique et la plomberie. COMAP propose également des solutions de
traitement de l’eau et une large gamme de robinets et mitigeurs. En plus de son siège social, situé à Lyon
(69), le groupe compte plusieurs sites industriels et logistiques en France :
-

à Abbeville (60) – une usine polyvalente, où sont fabriqués les produits de robinetterie de chauffage
et les raccords en laiton ;

-

à Nevers (58) – une usine spécialisée dans la fabrication de tubes PER ;

-

à Montélier (26) – un site spécialisé dans la mise au point de solutions de traitement de l’eau ;

-

à Chécy (45) – la plateforme logistique du groupe, qui livre 10 000 clients dans plus de 50 pays.

Pour servir ses clients français, COMAP s’appuie aussi sur une force commerciale de plus de 30 personnes,
répartie sur tout le territoire.
Fort de cet ancrage régional, COMAP propose des opportunités professionnelles variées, dans toutes les
régions de France. Différents profils sont actuellement recherchés, pour renforcer les équipes commerciales,
les équipes techniques en usine ou encore le département des Ressources Humaines. Afin d’accompagner
son développement en France, COMAP cherche notamment des profils commerciaux pour renforcer
son maillage du territoire.
L’ensemble des offres à pourvoir chez COMAP sont disponibles sur l’espace carrière du site :
http://www.comap-group.com/fr/toutes-offres-emploi
En savoir plus sur Parcours France
Parcours France est un salon de l’emploi axé sur les opportunités régionales, crée pour favoriser l’échange
entre les entreprises et les personnes à la recherche d’opportunités professionnelles partout en France. C’est
pourquoi COMAP a choisi d’être présent au « Village Emploi en Région » de Parcours France, afin d’y
rencontrer des candidats, échanger sur leurs projets professionnels et les postes proposés.

A PROPOS DE COMAP

Le groupe COMAP : un acteur-clé de l’interface générateur-émetteur thermique au service de la performance des
bâtiments.
Depuis plus de 60 ans, COMAP confirme son expertise dans le domaine de la plomberie et du génie climatique. Les
solutions de raccordement et de régulation COMAP réduisent la dépense énergétique globale des bâtiments tout en
optimisant leur confort et leur sécurité. COMAP commercialise également des produits de traitement de l’eau et une large
gamme de robinets et mitigeurs.
COMAP est ainsi l’unique industriel concepteur et fabricant d’envergure internationale capable de proposer l’intégralité
des solutions de l’interface générateur-émetteur thermique : une offre large et innovante, développée et produite en Europe
dans les bureaux d’études et usines du Groupe (France, Italie et Espagne). Elle couvre l'ensemble des besoins du marché
et permet de réaliser efficacement des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation performantes et durables.
Groupe industriel français présent à l’international avec un réseau commercial dans plus de 20 pays, COMAP compte
environ 800 collaborateurs et fait partie du groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le chiffre d’affaires a atteint 2,522
milliards d’euros en 2016.
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