FICHE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) EN GENIE CLIMATIQUE (H/F)
▶ Niveau ETAM ou CE2
▶ 2 500 € + Variables + Véhicule de service
Dans le cadre du développement de nos activités de Génie Climatique en milieu Tertiaire et
Industriel en NORMANDIE, nous développons notre service support dédié à la maintenance et
aux contrôles, essais et mises en service de nos installations majoritairement de Type
TERTIAIRES - INDUSTRIELS - HOSPITALIERS - RESIDENTIEL Spécialisé ( Maisons de retraite.. )
Sur ce poste vous êtes amenés à :
Exécuter les opérations de maintenance préventive (P2) et les opérations de dépannage
Exécuter les petits travaux ( limités dans le temps ) et occasionnellement la mise en service /
réglages d’équipements
Renseigner les fiches de suivi et y annoter toute remarque utile et les faire signer par le client
Renseigner les bons d’intervention à l’attachement et les faire signer par le client
Représenter techniquement l’Entreprise auprès des clients qui vous sont affectés
Veiller au respect des règles de sécurité sur les sites dont vous avez la charge
Participer aux formations nécessaires pour assurer votre fonction
Détecter les besoins du client
Proposer au coordonnateur d’activité des devis selon les besoins détectés
Préparer les interventions ( Gammes ) ( regroupement des attendus techniques et
performanciels de l’installation – pré rédaction des éléments de reporting – coordination des
interventions périphérique ( sous traitant, autres corps d’état .. ).)
Consigner les données et paramétrages afin de les insérer dans le dossier final remis au Client.
- Les qualités comportementales premières attendues sont :
• la polyvalence,
• la rigueur,
• l’engagement,
• la curiosité technique,
• la capacité d'adaptation,
• l’esprit d’équipe
Les compétences techniques à avoir ou à acquérir à terme sont :
• Connaissances générales des systèmes de Génie Climatique Chauffage Ventilation
Climatisation
• Connaissances Electriques , Électrotechniques et en Régulations de systèmes
• Savoir ponctuellement effectuer des modifications de câblage dans un coffret électrique
• Savoir lire les notices techniques des éléments raccordés
• Maitriser les outils informatiques et logiciels permettant le reporting ( excel … )
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