
Technicien de Maintenance Energétique/Multitechniques (H/F) 

Le Groupe Nass&Wind est un producteur indépendant d’énergies renouvelables, actif dans les 
domaines de l’éolien, du solaire et de la biomasse. 

Le Groupe qui exploite plus de 200 unités de production d’énergie renouvelable développe 
également une offre de service aux entreprises et collectivités locales dans le domaine de la 
transition énergétique. 

Pour leur filiale SOGEX, notre PME familiale, à taille humaine, est spécialisée depuis plus de 20 
ans en installation et maintenance énergétique (CVC, Energies vertes, Biomasses, Electricité CFO 
CFA, Multitechniques). 

 Notre forte croissance d’activité nous amène à rechercher un Technicien de Maintenance 
Multitechniques itinérant pour intégrer nos équipes afin d'intervenir chez nos différents 
clients. Nos domaines d'applications se situent essentiellement dans le secteur tertiaire avec 
une spécialisation sur les réseaux de chaleur (Biomasse) et dans le monde DATA CENTER. 
De bonnes connaissances en chauffage serait un plus. 
 
Sous la direction du Chargé d’Affaires, vous assurez la maintenance préventive et corrective des 
installations techniques pour nos clients Tertiaires. 
 
Dans ce cadre, vous : 

- Assurez la maintenance de niveaux 1 à 3 des installations CVC (Chauffage, Centrale de 
traitement d'air, climatiseurs…)  

- Effectuer les rondes techniques et les relevés / contrôles fluides mensuels. 
- Elaborer les reporting (via notre outil GMAO) vers le client et votre chargé d’affaires. 
- Proposer des améliorations techniques et énergétiques. 
- Réalisation des travaux de remplacement de pièces dans le cadre de nos contrats. 

 
Poste basé sur les départements 35 et 56. Les candidats habitant le 56 sont aussi les bienvenus. 
La croissance d’activité sur ce département. Une belle opportunité est présente pour une 
évolution de poste. 
 
Vous faites preuve d'une grande autonomie, organisation, rigueur, disponibilité et vous êtes 
respectueux des consignes données. Vous êtes dotés d'un très bon relationnel et avez le sens 
du service. 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance, rejoignez-nous ! 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : selon expérience 

Avantages : 

• Véhicule de Fonction+ Mutuelle 
• 13ème mois 
• Rémunération supplémentaire : Prime Intéressement 


