Fiche de poste : Technicien de maintenance chaufferie
Contact : contact@agronergy.fr

INTITULÉ DU POSTE : Technicien de maintenance chaufferie

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.

Conditions générales d’exercice
La fonction s’exerce sur le site de rattachement et nécessite de fréquents déplacements sur
les sites rattachés à la zone d’activité.
Zone d’activité : Ile de France

Missions générales du poste
Intervenant au sein de la Direction de Zone et de son agence de rattachement, vous
exploiterez et dépannerez les installations techniques sur le/les site(s) clients.
§ Exécuter les prestations de maintenance contractuelles pour les contrats
directement affectés
§ Exécuter des opérations de maintenance préventive
§ Réaliser des dépannages
§ Participer à l’astreinte du secteur
§ Remplir correctement les livrets de chaufferies, carnets sanitaires et bons
d’interventions
§ Gérer des livraisons de combustible (P1)
§ Effectuer le relevé et le suivi du combustible (avec le Chargé d’affaires)
§ Appliquer les procédures et consignes QSE
§ Rédiger les comptes rendus d’intervention afin d’assurer la traçabilité des
interventions
§ Assurer un compte rendu régulier auprès de la hiérarchie et des clients sur les postes
le nécessitant
L'ensemble de ces missions et responsabilités seront tenues dans le respect de la politique
générale de l’entreprise et du groupe.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être soumise à modification et évolution.
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Profil
Connaissance technique indispensable du secteur de :
§ Énergie
§ Hydraulique
§ Combustion
§ Efficacité énergétique du bâtiment
§ Métiers du chauffage et de la climatisation
§ Etc
Débutant accepté.

Formation recherchée
§

Idéalement de formation de type bac à bac +2, issu(e) de formations comme :
o BAC PRO Temsec
o BTS Fluides, énergies, environnement - BTS FEE
o DUT Génie Thermique et Energie GTE

Compétences requises
Aptitudes professionnelles
§ Être force de proposition technique
§ Bon esprit logique
Qualités personnelles
§ Esprit d'équipe
§ Sens du contact et aisance orale
§ Rigueur
§ Autonomie
§ Savoir travailler en assurant sa sécurité et celles des installations

Environnement de travail et interlocuteurs internes
§
§
§

BE
Équipes Techniques
Direction générale

