
 

 

 

WALTERRE RECRUTE  secteur 74/73/01 et 69 

2 technicien(ne)s en maintenance chauffage 

 

PARCE QUE L’EFFICIENCE DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE EST AU 

CŒUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE QUE WALTERRE RENFORCE 

SON EQUIPE POUR ETRE LE TECHNICIEN DE DEMAIN 
 

Vous souhaitez changer l’image du technicien de chauffage et valoriser une profession ?  Alors 

rejoignez-nous. 

L’ingénierie sera à sa disposition pour le considérer comme 1er acteur sur le front de la transition 

énergétique.  

 

Qui sommes-nous ? 

Walterre est un bureau d’études et d’assistance de maitrise technique et environnemental spécialisé dans 

les systèmes de chauffage. Walterre s’appuie sur 30 ans d’expérience technique (en chaufferie), sur 

l’ingénierie d’un bureau d’études et sur un outil digital innovant destiné aux techniciens.  

Walterre a développé une méthodologie pour analyser et optimiser les systèmes de chauffage dans l’habitat 

collectif (chauffage et production ECS) dans le but de permettre à nos clients de réduire leur consommation 

d’énergie, de pérenniser leurs matériels, de valider la sécurité de leur bien. Walterre accompagne ses clients 

dans leur transition écologique. 

 
 

Définition du poste : technicien en énergie management 

La principale attribution du technicien Walterre est de diagnostiquer des chaufferies grâce à l’outil 

d’assistance digital Waltec®. Il détermine l’état des systèmes, met en lumière les possibilités d’optimisation 

et pérennise les installations. 

Le technicien est un véritable « Energy manager ». Il participe activement par sa connaissance technique au 

processus d’amélioration continue de la chaufferie. 

Le technicien Walterre est un expert rigoureux doté d’une bonne connaissance technique et d’un bon 

relationnel. Il sait se mettre à la portée des autres exploitants, des non-spécialistes. Véritable pédagogue, il 

sait expliquer les recommandations qu’il formule à l’issue de ses relevés. Il est également assistant à la 

maitrise d’exploitation. 

Le technicien Walterre n’interviendra pas directement sur les réglages mais donne les consignes à 

l’exploitant en place. Une formation complète vient asseoir ses connaissances à son arrivé. 

Walterre recherche une personne passionnée, autonome et dotée d’un esprit d’équipe avec une véritable 

fibre environnementale. 



 

Mission principale 

• Diagnostiquer des chaufferies grâce à notre outil Waltec® sur tablette sur les états de corrosion, 

réglages de régulation, production ECS, réglages de combustion, sécurité incendie ; 

• Avoir un regard technique sur les systèmes en place en plus de Waltec® ; 

• Avoir une vision critique sur une distribution hydraulique ; 

• Assurer le relationnel avec le service d’ingénierie sur les remontées d’informations spécifiques ; 

• Gérer la relation avec le chef de projet en charge du développement technologique de l'outil 

technique Waltec® 

• Effectuer des prélèvements d’eau sur les circuits de chauffage et remplissage ; 

 

Activités secondaires 

• Prise de RDV ; 

• Relevés de données de consommation sur l’outil Waltec® ; 

• Accompagnement sur la validation des questionnaires ; 

• Accompagner l’énergie manager du projet lors des RDV techniques. 

 
 

Compétences requises 

• A minima un BAC PRO « maintenance chauffage » et/ou 3 ans d’expériences en tant que 

technicien/opérateur de mise au point en chaufferie ; 

• Connaissance sur les réglages de régulation / brûleur / circulateur ; 

• Bon contact client ; 

• Sens de l’organisation, consciencieux et précis ; 

• Facilité avec les outils informatiques de base (word – excel) ; 

• Motivé par son métier et les valeurs environnementales ; 

• Savoir être autonome dans son travail avec un esprit d’initiative ; 

• Esprit de partage et communicant 

 

Conditions 

• Contrat à durée indéterminée ; 

• Formation à l’entrée sur la prise en main du poste et outil Waltec® ; 

• Géographie :  secteur 74/73/01 – Rhônes-Alpes avec possibilité de déplacement national ; 

• Date de prise de fonction :  01/03/2021 ; 

• Rémunération fixe selon compétences de 1.800 à 2.400€ net + mutuelle santé + véhicule de 

fonction + téléphone + tablette. 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’adresse suivante : contact@walterre.fr 
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