
 PME  DORDOGNE  
RECHERCHE  UN TECHNICIEN D’INTERVENTION  EN GENIE E LECTRIQUE 

ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLE / AUTOMATISME /  REGULATION 

 
 

 

Expérience souhaité :   de 3 à 5 ans 
 
Diplômes requis  : Bac, Bac+2, BTS  en génie  climatique avec  option froid 

 
Descriptif de l'offre : Entreprise départementale spécialisée en études, réalisation et 

maintenance en génie électrique et climatique, solidement implantée dans son secteur et 
reconnue pour son professionnalisme et sa réactivité avec ses clients, recrute dans le cadre de sa 
dynamique de croissance un : 
 
TECHNICIEN D’INTERVENTION ET DE MAINTENANCE EN GENI E CLIMATIQUE  
 
Vos principales missions seront :                                                                                                         
- Etre à l’écoute et instaurer un climat de confiance avec la clientèle. 
- Effectuer les mises en service et mise au point des installations de chauffage, conditionnement 
d’air, climatisation et  régulation du bâtiment. 
- Effectuer les mises en service et mise au point des installations de réfrigération                                   
- Effectuer les mises en service des pompes à chaleur 
- Intervenir en maintenance après des clients particulier et professionnel dans les domaines du 
chaud (chaudières toutes énergies de 1 kW à 1Mw) et du froid (toute puissance).                                                     
- Réaliser des très petits travaux d’installations relatifs aux interventions de maintenance.                 
- Assurer l’astreinte des week-ends et jours fériés avec l’équipe de technicien déjà en place.                        
- Renseigner les documents relatifs aux relevés de fonctionnement (tableau de mesure, fiche de 
relevé, etc ….)                                                                            
- Elaborer tous les documents nécessaires à la conduite des systèmes (détails, notices techniques 
et d’utilisation) et ceux destinés au maître d'ouvrage, d’œuvre et autres corps d’état. 
- Assurer la réception fonctionnelle des installations. 
- Assurer une veille technique et réglementaire des installations mise en service. 
 

Les moyens mis en œuvre par  l’entreprise:   
- Véhicule équipé.  
- L’outillage relatif à la bonne exécution des travaux et interventions.                                                 
- Les appareils de mesure et contrôles associés.                                                                               
- Les outils informatiques.                                                                                                                         
- Plan épargne entreprise et prime annuelle (en fonction des résultats). 

 
Profil : H  
De formation Bac, Bac+2, BTS, DUT GTE , vous possédez une expérience professionnelle 
réussie sur des fonctions similaires d’intervention, idéalement pour une clientèle privée, collectivité 
locale et industrielle  
Autonome, organisé et rigoureux, vous possédez d'excellentes qualités relationnelles, le "sens du 
client" et un goût affirmé pour le terrain. Votre personnalité affirmée vous confère une autorité 
naturelle et rassurante auprès de la clientèle. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, etc……).  
 
Nous vous proposons un CDI dans une entreprise solide, en développement avec de réelles 
perspectives d’évolution.                                                                                                                     
Un domicile dans un rayon de 20 à 25 minutes sera prioritaire. 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de candidature à :    jamot.m@wanadoo .fr 
 
Personnes à contacter :  Jean  Christophe LAVILLE 


