
Technicien d'Exploitation réseaux de chaleur H/F (Ref.
64417)

Statut de l'offre  Publiée
Date de dernière mise à jour  25/01/2023
Sous-Filière  Exploitation/ Maintenance
Emploi repère  Technicien d'exploitation
Justification  Remplacement
Intitulé du poste (intranet)  Technicien d'Exploitation réseaux de chaleur
N°DAE  22-278
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
Durée du contrat  Plus de 12 mois
Niveau d'expérience  Exp > 5 ans
Poste Prioritaire  Non
Mobilité du poste  Aucune
Région  Limousin
Département  HAUTE VIENNE (87)
Ville  LIMOGES (87280)
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 recrute en contrat à durée indéterminée un Technicien d'Exploitation H/F sur
Limoges (87).

Rattaché(e) au Responsable d'Unité Opérationnelle, vous êtes en charge de l'exploitation et de la maintenance des installations de chauffage et
réseau ECS, ainsi que de la production et de la distribution sur les réseaux de chaleur de la ville de Limoges. Vous effectuez la maintenance et
la conduite des sous stations, et intervenez également sur les secondaires.

Principal interlocuteur auprès du client, vous veillez à sa satisfaction en étant garant des règles de sécurité et environnementales, des
procédures et instructions qualité.

Poste sujet à astreintes.



Compétences requises

De formation BAC PRO à BTS  dans le domaine thermique ou électrotechnique, vous avez acquis une expérience réussie sur un poste similaire
avec gestion d'un réseau de chaleur.

Habilitation électrique BT à jour.

Des compétences en thermique, hydraulique, automatisme et électricité sont requises pour le poste. Des connaissances en biomasse et
régulation TREND peuvent être un plus.

Sens du service client. Capacité à rendre compte : reporting.

Esprit d'équipe. Autonomie. Respect des règles internes.

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 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(ne) d'Exploitation vous intéresse ?
Vous souhaitez rejoindre plus qu’une entreprise et donner du sens à votre métier ?
N’hésitez plus et cliquez sur « Postuler » pour envoyer votre candidature !
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