
TECHNICIEN DE
MAINTENANCE  GENIE

CLIMATIQUE (H/F)

Venez rejoindre notre société en assurant la mission de technicien(ne) de maintenance génie
climatique. Participez à la satisfaction de nos clients en répondant à leurs attentes sur le plan
technique et en créant une relation client de qualité.

L’entreprise Eréo est une société à taille humaine de 40 personnes présente localement depuis
plus de 40 ans et adhérente du réseau National Axenergie.

Vos missions :

• Assurer la maintenance préventive et corrective des systèmes de chauffage, de ventilation
de traitement d’air et de production d’ecs

• Intervenir sur les systèmes frigorifiques et climatiques
• Identifier et traiter les causes de pannes
• Participer la mise en service des nouveaux équipements de génie climatique •
Remplacer des équipements et composants d’installations
• Sensibiliser nos clients aux conséquences climatiques de leur consommation énergétique
et aux nécessités d’une meilleure gestion de leurs installations énergétiques • Contribuer
efficacement à la satisfaction de nos clients
• Développer la relation clients/techniciens et conseiller les clients notamment sur leurs

installations de génie climatique
• Intervenir chez nos clients en ayant une démarche respectueuse en termes de sécurité et

de probité
• Être en veille sur les évolutions technologiques et les réglementations
• Rédiger des comptes-rendus d’intervention

Nous recherchons :

Des candidat(e)s titulaires d’un diplôme de niveau Bac (Bac Professionnel, Brevet professionnel, ...) à
Bac+2 (BTS, DUT) en énergétique, chauffage, génie thermique, génie climatique
Ou
Des candidat(e)s en reconversion professionnelle qui souhaitent s’engager dans un nouveau challenge.
Vous avez d’un CAP/BEP en mécanique, électricité, électrotechnique, …et souhaitez participer à notre
développement. Nous nous engagerons avec vous grâce à de la formation et à un accompagnement



personnalisé.

Vous êtes détenteur du permis B, et idéalement, d’une attestation d’aptitude à la manipulation des
fluides frigorigènes en catégorie 1, et d’un titre d’habilitation électrique
Compétences requises :

• Travailler en autonomie
• Sens du commerce et du service
• A l’aise dans la relation client
• Organisé(e), réactif(ve) et rigoureux(se)
• Savoir vous adapter à des situations toujours différentes
• Curieux(se), Envie d’apprendre
• Polyvalent(e)

Type de contrat :

• Un poste en CDI de 39 heures/semaine (cycle de 2 semaines en 4 jours + 1 semaine en 5 jours) •
Rémunération : A définir selon profil

• Compléments : plan épargne salariale, prise en charge des frais de repas, véhicule de société,
mutuelle attractive
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Responsable développement SAV
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Email : h.blevin@ereoenergies.fr
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http://www.ereoenergies.fr/

