TECHNICIEN FRIGORISTE ITINERANT H/F [AGE00001677]
ENGIE COFELY
ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est résolument engagé dans la transition énergétique et expert
dans 3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE compte 155 000 collaborateurs dans plus de
50 pays pour un chiffre d’affaires en 2016 de 66,6 milliards d’euros.
ENGIE Cofely, filiale d’ENGIE et leader de la transition énergétique en France, propose aux entreprises et aux collectivités
des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. ENGIE Cofely emploie 12 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2016.
A la recherche de professionnelles et professionnels inventifs et audacieux, ENGIE Cofely favorise la compétence avant
tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions concrètes reconnues par l’obtention, dès mars 2012, du
Label Diversité : développement de la mixité femmes-hommes dans nos métiers, capitalisation sur les compétences de
toutes les générations, amélioration des conditions d’intégration et de maintien dans l’emploi des salarié-e-s en situation de
handicap auxquels tous nos postes sont ouverts.
Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant l’agilité et la créativité afin de répondre aux enjeux
énergétiques d’aujourd’hui et de demain et incarner le futur de l’énergie au service de nos clients. http://www.engiecofely.fr/
Pour soutenir son développement, la Direction Régionale Nord-Est recherche pour son agence de Champagne Ardenne
(169 pers., 61 M€ CA)
un-e :
TECHNICIEN FRIGORISTE ITINERANT [H/F]
Rattaché(e) au Responsable d’Equipe exploitation, vous êtes itinérant sur les zones de Chalons et Vitry (51), vous avez en
charge :

•
•
•
•
•

La gestion courante et la maintenance d’installations frigorifiques (production d’eau glacée , climatisation) et de
systèmes de chauffage et ventilation (chaudières, traitement et conditionnement d’air).
La contribution à la fidélisation de nos clients, en veillant à la qualité de vos interventions et des relations clients
Etre garant(e) de l’image de notre entreprise
Améliorer l’efficacité du service en renseignant vos activités dans les outils informatiques mis à disposition
Assurer vos missions dans le respect des règles de sécurité et des exigences contractuelle.

Qualifications
De formation BAC/ BAC+3 (option Energétique/Thermique) vous justifiez d’une première expérience d’au moins 5 années
dans un poste similaire.
Vous possédez de solides connaissances en automatisme, régulation, mécanique ainsi qu’en électricité.
Une bonne technicité en production froid, traitement d’air , production de chaleur gaz/fuel est indispensable pour ce poste.
Votre rigueur technique, votre autonomie, vos qualités relationnelles, vous permettront d’accomplir avec succès les
missions qui vous sont confiées.
Rejoignez-nous !

https://engie.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=AGE00001677&lang=fr_FR
recrutementcofelyest@engie.com

Emploi
: Maintenance
Lieu principal
: Europe-France-Champagne-Ardenne-Châlons-en-Champagne
Organisation
: TERRITOIRE EST
Horaire
: Temps plein
Nature de responsabilité
: Opérationnel
Publication d'offre
: 20 févr. 2018, 13:17:29

