
 

 
Offre d’emploi 

 
Date : 22/06/2020 
 

 

Technicien exploitation chauffage (F/H) 

Résumé : 

• Localisation :  50, France - Cherbourg ou Granville ou Coutance 

• Secteur : Energie/Environnement, Services aux Entreprises 

• Contrat : CDI 

• Horaires : Temps Plein (37h/semaine) 

• Qualification : BEP/CAP, BAC/BAC +2 

• Compétences : Electrotechnique, chauffage, hydraulique, régulation, brûleurs gaz 

• Rémunération : De 1700 à 2300 € / mois selon profil et expérience 

• Date de démarrage : Dès que possible 

 

L’entreprise : VIRIA Service Energie Environnement 

VIRIA (100 collaborateurs, 2 agences en Normandie, 20 M€ de CA), est depuis 10 ans l’un des acteurs 
majeurs des services en efficacité énergétique et environnementale sur la région Normandie.  

VIRIA s'engage pour une nouvelle approche de l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements, en 
conciliant la proximité client et l’intégration des contraintes environnementales d'aujourd'hui et de 
demain. La solidarité est une valeur clé de notre organisation : nous avons à cœur de mettre l’humain au 
centre de nos pratiques managériales, afin de faire grandir et évoluer tous nos collaborateurs. La sécurité 
de nos salariés l’une de nos préoccupations majeures.  

Actuellement en croissance, nous recherchons un Technicien Génie Thermique basé dans la Manche. 

 

Le poste 

Au sein d’une équipe en relation directe avec le chef de secteur, vous intervenez dans le secteur de la 
Manche, sur des installations thermiques fuel et gaz de petite et moyenne puissance. Votre mission 
principale  est d’assurer la maintenance préventive et corrective d’installations pour des bâtiments 
tertiaires, communaux et territoriaux, d’habitats publics ou privés. Vous intervenez également en support 
au sur des bâtiments militaires. A ce titre, vos activités sont les suivantes : 

 -         Conduite d’installations (relevés de températures, de compteurs, stocks de combustibles) 

-          Contrôle, maintenance et optimisation de fonctionnement (combustion, réglages…) 

-          Diagnostic des pannes ou anomalies 

-          Plans d’actions pour la remise en état des installations dans le respect des délais 

-          Actions correctives ou palliatives pour le dépannage et contrôle de fonctionnement 

-          Interventions ponctuelles sur des travaux neufs (remplacement de petits équipements en 
chaufferie, pompes, brûleurs …) 

D’autre part, 
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- Vous êtes garant de la continuité de service aux clients : vous veillez au maintien des équipements 

placés sous votre surveillance, au respect des engagements contractuels et des missions 
d’astreinte (une fois toutes les 7 semaines). 
 

-  Vous maîtrisez les risques liés aux installations et à l'exécution de vos missions en vous appuyant 
sur nos procédures qualité, hygiène, sécurité et environnement. 
 

- Vous assurez la traçabilité de vos actions en utilisant nos outils de reporting (planning et 
pointages, demandes de devis, rapports d’intervention…). 
 

- Votre passion pour votre métier et votre sens du service client n’ont rien à envier à votre rigueur 
et à votre esprit d’équipe : autant de qualités qui vous aideront à réussir dans vos missions. 

 

✓ Votre profil 
 

✓ Formation Bac Pro (ou BTS énergétique et climatique, électromécanique, électrotechnique) 
✓ Expérience de 1 à 3 ans minimum sur un poste similaire 
✓ Compétences en électrotechnique, chauffage, hydraulique, régulation, brûleurs gaz 
✓ Maitrise des différentes prestations contractuelles (P1, P2, P3) 
✓ Aisance sur les outils digitaux dédiés à la gestion d’activité  
✓ Casier judiciaire vierge (interventions en zones militaires) 

✓ Permis B obligatoire 

✓ CACES nacelle souhaité 

✓ Habilitations électriques HO B2V BR BC souhaité 

Rémunération et avantages 

-       Salaire : De 1700 à 2300 € selon profil et expérience  
-       Véhicule de service, Mutuelle et Prévoyance, 1% employeur, RTT, accès au CE, Prime vacances 
-       Astreintes : paiement heures travaillées et heures de trajet effectués + prime d’astreinte. 
 
Nous rejoindre, c'est : 
-         Travailler dans une société à taille humaine au sein d’un groupe familial multi-marque 
-         Bénéficier d'un accompagnement pour développer votre polyvalence et vous faire évoluer 
-         Intégrer une équipe solidaire et engagée pour l’avenir de la performance énergétique 
 
Vous souhaitez adresser votre candidature ou échanger plus précisément sur le poste ? 
Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 
 

Contact  
Aurélie DUDET 

Responsable Ressources Humaines 
Mail - a.dudet@viria.fr 

Tél - 02 61 67 15 08 

mailto:a.dudet@viria.fr

