Technicien(ne) de maintenance CVC
Talentissim recrute pour son client, leader européen des services multi-techniques dans les
domaines de l’énergie et des communications, un/une Technicien(ne) de Maintenance CVC et
multi-technique itinérant(e). Vous intégrez une équipe de techniciens rattachés à l'Agence
d'Annecy et vous intervenez dans les départements 01 et 74 sur les sites de nos clients :
principalement des bâtiments tertiaires pour des opérateurs privés ou publics. Des astreintes, par
roulement avec vos collègues, sont à prévoir
MISSIONS PRINCIPALES
• Assurer la maintenance préventive d'installations en CVC, en électricité (Courant fort/faible)
ainsi que du second œuvre (plomberie, sanitaire, serrurerie, …)
• Identifier l'origine des pannes et les dysfonctionnements et effectuer les interventions
correctives nécessaires
• Maintenir et développer la relation client en apportant votre conseil et en participant aux
réunions
• Prendre en compte les demandes d'intervention auprès de l'encadrement
• Rédiger sur tablette les rapports d'intervention via l'outil information de GMAO
• Veiller à la bonne exécution des prestations ainsi qu'assurer la continuité du fonctionnement
des installations
• Remonter les informations nécessaires pour les devis de travaux d'amélioration ou de
modification
• Réaliser ou piloter les travaux induits (P5)
• Appliquer, faire vivre et améliorer les dispositifs et principes de sécurité

PROFIL
Issu d'une formation (maintenance et/ou énergétique) ou titulaire d’un Bac pro/BTS spécialisée
en maintenance, génie climatique ou en électricité, vous disposez d’une habilitation électrique de
niveau BR / BC / B1V et/ou d’une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la maintenance multi-technique
acquise dans une entreprise de service. Vous êtes doté d’un sens du relationnel de qualité avec
vos clients, collègues et encadrants. Vous parlez couramment le français
Spécialisation(s) souhaitée(s) E-Sciences, F-Ingénierie, Construction, Fabrication

CONDITIONS
• CDI à temps plein à pourvoir sur Annecy (74) ou sur Grenoble (38)
• Salaire fixe sur 13 mois + prime de congés payés
• Indemnités de panier et de trajet + dispositifs de participation et d'intéressement
• Mise à disposition d'un véhicule équipé de tout le matériel nécessaire à vos interventions
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

