
Technicien d'Exploitation en Alternance  

Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de l’énergie ?  
Dalkia recrute des technicien(ne)s d’exploitation en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation ! 

Savez-vous que Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des services énergétiques en 
France ? 

Notre vocation?  

• Accélérer la performance énergétique durable  
• Apporter toujours plus de technicité, d’expertise, d’innovation dans nos projets  
• Faire de Dalkia plus qu’une entreprise pour les femmes et les hommes qui la composent 

car ils sont sa première énergie 

 

Description du poste  

 

Intégré(e) au sein d'une Unité Opérationnelle, vous interviendrez dans le domaine de la 
maintenance des installations énergétiques de moyennes et fortes puissances. 

 

En binôme avec votre tuteur, vous serez amené(e) à :  

• Réaliser les opérations d'entretien et de maintenance sur des installations 
thermiques, productions frigorifiques, circuits hydrauliques, électriques, de 
régulations, de traitement d'air, de traitement d'eau 

• Conduire, analyser et optimiser l'efficacité de ces équipements  
• Assurer et organiser la maintenance corrective des installations conventionnelles  

https://www.linkedin.com/posts/evy-guichon-dalkia-communication_alternance2021-alternantessentiel-dalkiarecrute-activity-
6775706658266980352-evHU 

 

 

Dalkia vous accompagne durant votre formation 

• Le coût de votre formation est entièrement pris en charge 

• Dalkia participe aux frais annexes lors de vos périodes de formation (restauration, 

logement, transport) 

• A l’issue de votre formation, un poste vous sera proposé (sous certaines conditions) 

 

Diplômes ou titre en lien avec ce poste d'alternance au sein du Campus Dalkia 

A l'IMT Grenoble (partenariat avec le Campus Dalkia) :  

https://www.linkedin.com/posts/evy-guichon-dalkia-communication_alternance2021-alternantessentiel-dalkiarecrute-activity-6775706658266980352-evHU
https://www.linkedin.com/posts/evy-guichon-dalkia-communication_alternance2021-alternantessentiel-dalkiarecrute-activity-6775706658266980352-evHU


• BTS Maintenance des Systèmes option Energétique et Fluidiques (MSEF) 
Prérequis : BAC STI2D Option EE, BAC PRO TMSEC, BAC PRO MEI, BAC S 

• Mention Complémentaire Technicien des Services à l'Énergie (TSE) 
Prérequis : BAC PRO TMSEC, BAC PRO TFCA, BAC PRO TISEC 

 

A l'Eco Campus de Sainte Tulle (04) : 

• Titre Technicien de Maintenance CVC (TMCVC) 
Prérequis : CAP, BEP technique ou en reconversion 

 

Ces formations ou d'autres formations adaptées à ce poste peuvent éventuellement être 
préparées hors du Campus Dalkia (Situation personnelle ou géographique) 

 

Le contrat sera établi début septembre 2021 pour une durée d'un an (ou 2 ans pour le BTS) 

Rigueur et sens du service sont vos maîtres-mots ? Ce poste d’alternance (h/f) vous intéresse ? 
Venez découvrir ce que signifie “rejoindre plus qu’une entreprise” !  

 

Chaque année, Dalkia Centre-Est recrute une cinquantaine d’alternants. Vous souhaitez en 
faire partie ?  

 

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : christina.balancourt@dalkia.fr 

 

Dalkia, filiale du groupe EDF, compte parmi les leaders des services énergétiques, nous apportons plus de technicité et d’expertise dans les 
projets ambitieux et innovants que nous menons pour nos clients. Parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique, nos 
collaborateurs trouvent plus de sens, en devenant de véritables acteurs d’une société qui consomme moins et mieux l’énergie. L’esprit d’équipe et 
la qualité des relations dans l’entreprise, comme avec nos clients, rejoignent notre engagement à mettre toujours plus d’humain dans nos modes 
de fonctionnement. 

 


