
Fiche de poste : Adjoint responsable d’exploitation  
Contact : contact@agronergy.fr 
 
 

 
 
 

 
Début de poste : début septembre 
Durée  : CDI 
Localisation  : Paris (75008) 
Permis B  

 
Contexte 
Créée en 2013, Agronergy est une PME Innovante et en forte croissance, dont le métier est la 
vente d’énergie renouvelable, clé-en-main, à destination d’éco-quartiers, industries, hôtels, 
immeubles d’habitations ou tertiaires, piscines, hôpitaux, etc. 

 
Missions générales du poste 
Missions de fonctionnement  
En tant qu’adjoint l’une de vos missions est l’utilisation et la maîtrise des logiciels et outils 
d’optimisation des process.  

§ Travail de bureautique nécessaire au suivi de l’exploitation (inventaire, suivi des 
livraisons de combustibles, gestion des stocks, demande de devis, …)  

§ Réalisation des rapports mensuels de chaque site grâce aux rapports d’intervention 
fournis par les techniciens 

§ Tenue a jours des documents et des procédures 

  
Missions techniques 
En tant que technicien vous pouvez être amené à être appelé pour une intervention sur l’une 
de nos installations. Auquel cas il peut vous être demandé de :   

§ Réaliser un dépannage électrique (changement de contacteur / Câblage de moteur) 
§ Faire un diagnostic précis en cas de panne  
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Formation recherchée 

§ Idéalement de formation de type bac à bac +2, issu(e) de formations comme :  
 BAC PRO Temsec  

§ BTS Fluides, énergies, environnement - BTS FEE  
§ DUT Génie Thermique et Energie GTE  

 
Expériences souhaitées :  

§ 2 ans d’exploitation sur des installations production de chaleur 
 

Compétences requises 
Compétences techniques 

§ Bonne maîtrise des logiciels suivants : Excel, Word, Outlook 
§ Savoir lire une documentation technique  
§ Connaissance des éléments techniques suivants : Système hydraulique d’une 

chaufferie, câblage électrique.   
 
Aptitudes professionnelles 

§ Aisance relationnelle et sens de l'écoute pour répondre aux exigences du client 
§ Capacité à développer des solutions innovantes 

 
Rattachement hiérarchique 
Responsable d’exploitation  
  
Environnement de travail et interlocuteurs internes 

§ BE  
§ Équipes Techniques 
§ Direction générale  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


