Engie Cofely

maromme

L'activité
Société de services en
efficacité énergétique et
environnementale, Engie Cofely
met en œuvre et exploite des
solutions qui permettent aux
entreprises
et aux collectivités de mieux
utiliser les énergies et de
réduire leur impact
environnemental.

Site recrutement :

www.engie-cofely.fr

QUEL MéTIER DéCOUVRIR ?
Technicien-ne de maintenance en génie
climatique
missions : Maintenance préventive et corrective des installations
en génie climatique (climatisation, groupe froid, chaufferies biomasses,
gaz, fioul) de moyenne et grosse puissance dans les secteurs de l'habitat,
tertiaire, industrie.
ConditionS : Travail direct au contact du client, 35H/semaine, astreinte,
travail en intérieur en itinérance (seul en charge de plusieurs sites) ou sur un
site fixe au sein d'une équipe.
Qualités requises : Rigueur, autonomie, aisance relationnelle,
capacité d'analyse.
Perspectives d'évolution : Vers des postes à forte valeur technique
ou poste d'encadrement.

COMMENT ACCéDER AU MÉTIER ?
Formation initiale ou continue pour le public
"scolaire" :
Accès par l'apprentissage et/ou contrat de professionnalisation (avec les
AFPA) mais aussi par l'Education nationale (avec un stage).
Profil : CAP PROE ou Bac pro électrotechnique / BTS énergétique,
électrotechnique, maintenance industrielle ou forte expérience dans le
domaine électrique/électrotechnique.

INSCRIPTIONS :

Expérience professionnelle : Maintenance et dépannage dans
l'industrie (hydraulique, pneumatique, aéraulique) ou expérience antérieure
en dépannage électrique/électrotechnique.

www.laroutedesenergies.com
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Spécificités pour le public handicapé :
ENGIE COFELY est engagé dans une politique en faveur de l'intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Engie Cofely

Mont-Saint-Aignan

L'activité
ENGIE Cofely, société de services en efficacité énergétique
et environnementale et l'un des
leaders français de la transition
énergétique.

QUEL MéTIER DéCOUVRIR ?
Ingénieur-e commercial-e Développement
Missions principales :
• établir un plan de prospection actif sur votre secteur géographique,
• élaboration d’offres commerciales innovantes et réaliser le montage technique,
financier, juridique et commerciaux en lien avec les besoins et attentes du client
• Défendre les offres lors de présentation client et négociations
• Développer et entretenir un réseau relationnel interne et externe et travailler en
lien étroit avec les équipes d’exploitation
• Assurer le reporting des activités à travers des outils dédiés.
Profil /Compétences demandées
Expérience dans un environnement commercial et de l’efficacité énergétique.
Aisance relationnelle, dynamisme et capacité d’analyse. Esprit entrepreneurial.

COMMENT ACCéDER AU MÉTIER ?
FORMATION : FIA (Formation ingénieur par apprentissage) EI.CESI – Master
spécialisé efficacité énergétique et environnementale EI.CESI – Ecole de commerce
aspect énergie … BAC+5, niveau ingénieur, master
Expérience professionnelle : Connaissance du domaine de l’énergie,
connaissance de l’aspect commercial et relationnel

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com
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