Nom entreprise : ENGIE Solutions
Localisation du poste : MULHOUSE (68)
Intitulé du poste à pourvoir : TECHNICIEN VAPEUR ITINERANT (H/F)
Type de poste : CDI
A pourvoir immédiatement ? Oui, dès que possible.
Comment postuler : envoyer CV à clemence.leblainvaux@engie.com

Chaud devant !
Nous recrutons un TECHNICIEN VAPEUR ITINERANT (H/F) en CDI, sur MULHOUSE (68) !
Rejoignez notre agence ALSACE !

VOS CHALLENGES A NOS COTES :
Vous rejoignez une équipe de techniciens CVC et intervenez en itinérance sur le secteur du Haut-Rhin et ses environs.
Vos missions se centreront sur la maintenance préventive et curative des contrats d'exploitation.
Au quotidien, vous assurez donc la maintenance des différentes installations de production de VAPEUR des sites
clients, de réseau de chaleur biomasse, etc.
Vous êtes responsable de la qualité des prestations, du respect des consignes et des règles d’hygiène, de sécurité et
d’environnement d’ENGIE Solutions et du client.
Dans le cadre d'un contrat de résultat, vous posez vos diagnostics et êtes force de proposition quant aux pistes
d’amélioration notamment énergétiques.
Vous pouvez également être amené à chiffrer des devis.
Vous assurerez un bon suivi de votre relation avec le client, et rédigez vos comptes-rendus afin d’assurer la traçabilité
de vos interventions via les outils GMAO.

QUI ETES-VOUS ?
✅ Diplômé d’un BAC pro ou Bac +2 en Maintenance énergétique / Génie Climatique / Electrotechnique
✅ Vous avez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire
✅ Vous êtes autonome sur la partie électricité / électrotechnique et possédez des connaissances en fluides, énergie
(gaz, fioul et bois)
✅ Vous possédez les habilitations électriques (BR, 2V et BC) et une habilitation Vapeur ou eau surchauffée.
✅ Vous savez utiliser les outils connectés : tablettes, GMAO.

COTE AVANTAGES ?
Nous vous proposons un package global de rémunération :
✅ Un salaire annuel brut en fonction de votre expérience
✅ Un 13ème mois et une prime vacances
✅ Des primes paniers / ticket restaurant
✅ Un véhicule de service équipé de tout le matériel nécessaire à vos interventions
✅ Une prime d'intéressement
✅ Une mutuelle très intéressante
Venir chez nous, c’est intégrer un grand Groupe et intervenir sur des chantiers d’envergure, tout en travaillant dans
des équipes à taille humaine !
Et bien sûr, c’est avoir la possibilité d’être formé régulièrement, comme l’ensemble de nos salariés.

Alors, envie de faire partie de la grande famille ENGIE Solutions ?
Nous rejoindre en 3 étapes !
1er échange téléphonique avec un RH
Entretien physique avec manager opérationnel et RH
Prise de décision

ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE Réseaux.
Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures expertises
pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de
travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition
zéro carbone.
Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés Imaginative
Builders, qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus
inclusive et accélérer la construction d’un monde Zéro Carbone. Engie Solutions garantit l’égalité des chances pour
tous.

