
Technicien d'Exploitation CVC H/F (Ref. 63445)
Statut de l'offre  Publiée
Date de dernière mise à jour  19/12/2022
Sous-Filière  Exploitation/ Maintenance
Emploi repère  Technicien d'exploitation
Justification  Remplacement
Intitulé du poste (intranet)  Technicien d'Exploitation CVC
Nombre de places  1
Société(s)  Dalkia
Entité niveau 2  Dalkia en Région Sud Ouest
Profil de poste  Non cadre
Niveau d'études  Bac/Bac Pro
Type de contrat  CDI
Niveau d'expérience  Exp > 5 ans
Mobilité du poste  Département
Région  Limousin
Département  CORREZE (19)
Ville  BRIVE-LA-GAILLARDE (19100)
Recruteur principal  BISSIRIEX Laetitia

Descriptif du poste

Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d'énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l'échelle de
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition
énergétique et les rendre plus smart.

Dans le cadre d'un remplacement, Dalkia en région Sud-Ouest recherche en contrat à durée indéterminée, 1 Technicien d’Exploitation en
CVC itinérant H/F pour son secteur diffus sur le département de la Corrèze (19).

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation, vous aurez principalement  en charge les missions suivantes :

La conduite, la maintenance, le dépannage et l'entretien d’installations de CVC, dans le respect des règles de sécurité, chez nos clients
tertiaires (bâtiments communaux, collectivités, etc).
La gestion des contrats P1, P2 et P3
La rédaction de compte-rendu d'interventions

Des déplacements étant à prévoir sur le secteur de Guéret, un véhicule de service vous sera attribué. Poste sujet à astreintes.



Compétences requises

De formation BAC PRO ou BTS dans le domaine génie climatique, vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire.

Vous avez de solides connaissances en chaufferies, hydraulique, froid, brûleurs gaz,  électricité BT/HT, régulation automatisme et
conditionnement d’air.

Habilitations électriques à jour. Aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes requise.

Vos principales qualités :

Rigueur, autonomie,

Respect des règles et sens de la sécurité

Motivation

Reporting, très bon relationnel client, esprit d’équipe.

Le permis B est exigé.

VOS AVANTAGES

Nous vous proposons un package global de rémunération :

Un salaire annuel brut (en fonction de votre expérience), un 13ème mois et une prime de vacances
Un véhicule de service équipé de tout le matériel nécessaire à vos interventions, ainsi qu'un téléphone portable
Des primes de cooptation
Une prime d'intéressement + participation aux bénéfices
Une mutuelle très intéressante qui couvre toute votre famille
L'accès à notre CE qui vous propose de nombreux avantages

Ce poste de Technicien d'Exploitation H/F vous intéresse ? alors n'hésitez plus, et cliquez sur "POSTULER" pour envoyer votre candidature.
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