EIFFAGE éNERGIE THERMIE

NORMANDIE / saint-Etienne-du-Rouvray
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QUELs MéTIERs DéCOUVRIR ?
Technicien-ne d’exploitation maintenance
Missions : Rattaché(e) à un responsable d’affaires, il(elle) a pour
missions la réalisation des prestations multi-services de niveau 1 à 3 sur
des équipements de Génie Climatique, d'électricité, de courants faibles et si
nécessaire de plomberie et de serrurerie.
compétences : Génie climatique (bac à bac+2), en maintenance
industrielle ou en électrotechnique et expérience significative dans ce métier.
Qualités requises : Autonomie, bon relationnel clients, capacité
d’analyse.

Metteur-euse au point

Site recrutement :

Missions : Il (elle) est associé(e) dès la phase de réalisation à nos
chantiers, et assure la finalisation de nos installations. Il (elle) assure les
différents réglages, la mise en service et la mise au point.
Il (elle) met en fonctionnement les diverses installations (climatisation,
ventilation, chaud, froid). Il (elle) a de bonnes connaissances en hydraulique,
aéraulique, électricité et régulation.
Qualités requises : autonomie, bon relationnel clients, capacité
d’analyse.

www.eiffage.com/nosoffres

COMMENT ACCéDER AUx MÉTIERs ?
Via l’apprentissage et la formation continue.

Technicien-ne d'exploitation de maintenance
Diplôme BAC Génie climatique à BTS FED ou DUT Génie thermique.
Secteurs d’activité passerelles : maintenance dans l’industrie.

Metteur-euse au point

INSCRIPTIONS :

Diplôme Bac à BTS Electrotechnique ou Electromécanique.
Secteurs d’activité passerelles : électromécanicien dans l’industrie.

www.laroutedesenergies.com

Public handicapé : Travail physique (toutes les parties du corps sont
sollicitées), nécessité de rédiger des rapports et de développer un bon
relationnel clients.
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