
Vous cherchez une alternance pour devenir

Technicien Exploitation
Chauffage Ventilation Climatisation

CVC (H/F)
- Poste Fixe et itinérant  -

* Montmélian (73) * * Portes Les Valences (26) * * Grenoble (38) *

Rejoignez-nous, #FaisLeBonChoixIdex
Vous travaillerez pour le 1er acteur indépendant français de la transition
énergétique et de la gestion des énergies du territoire avec 5 500 salariés.

Vous intégrerez, la Direction Régionale Auvergne Rhône Alpes pour accompagner ses
clients du secteur tertiaire, habitat, collectivité et industrie dans leurs projets d'exploitation et de
maintenance de leurs équipements techniques. La Direction Auvergne Rhône Alpes compte plus de
550 collaborateurs.

Vous voulez agir pour la planète de demain et  participer au
développement de notre entreprise à travers l’alternance ?

Vos futures missions :

Au sein de l’Agence Dauphiné, votre future équipe vous accompagnera pour assurer la maintenance
des installations Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) de vos clients.

Ambassadeur/drice d'Idex auprès de nos clients, vous serez formé pour :

● Assurer la conduite, la maintenance préventive et curative ainsi que le dépannage des
installations.

● Proposer des solutions d'amélioration dans le but d'optimiser nos prestations.
● Réaliser le suivi de vos actions sur l'application de Gestion Maintenance Assistée par

Ordinateur (GMAO) .
● Respecter les procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité

Vos futures compétences :

● Une formation dans l'énergie.
● De solides connaissances techniques sur le réglage et la maintenance des installations de

CVC, toutes énergies confondues (Gaz/ Fioul/ Granulés/Bois/ Électricité… ), présentes dans
les locaux confiés par nos clients.

● Une maîtrise des systèmes de régulation et de traitement d'eau des réseaux de chauffage
et d'eau chaude sanitaire.

Notre futur talent sera :

● Dynamique.
● Consciencieux.
● Apprécié pour son esprit d'équipe.
● Doté d’un sens accru du service et de la satisfaction Clients.

Vous vous reconnaissez à travers cette annonce ?
Vous voulez intégrer un métier passionnant,

on recherche notre pépite, à vous de jouer ;) !

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV :
📧 en écrivant à recrutementaura@idex.fr

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lebondchoixidex&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900066249993203712&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BXUeq2tSqQzOF0PWOayBvvA%3D%3D

