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Technicien de maintenance (H/F)

Dans le cadre du développement de notre activité 
recherchons un technicien itinérant

Activités principales 
Vous avez pour mission principale d’intervenir sur site sur des équipements 
de captation, hotte aspirante, VMC
afin d’assurer les : 
 
 Recherches de pannes, diagnostics et dépannages
 Chiffrages de remplacement 
 Préparation et réalisation des o
 Audits, mesures et contrôles de réception
 Rédactions de rapport 

 
Véritable acteur de notre développement, vous êtes force de proposition auprès de nos clients afin 
de leur proposer l’ensemble de nos prestations d’étude, d’audit et de contrôle.
 
Statut du poste 
Sous la responsabilité du chef d’entreprise, vous bénéficierez de formations internes et 
perspectives d’évolution intéressantes à court et moyen terme.
 
Profil 
Vous avez le sens de l’engagement et du service et 
  
Vous suivez actuellement un BAC 
de l’électrotechnique.  
 
Vous souhaitez préparer en alternance un
CIRA.   
 
Doté d’un bon relationnel, vous avez le goût du travail en 
la réussite de l’entreprise. Permis B obligatoire. 
Pack Office est un plus. 
 
 
Envoyez votre CV et lettre de mo
 

VENTILISTE SERVICES- 6 lot du bourg - 38790 DIEMOZ 
0478020756 - Mail : contact@ventiliste.fr 

(H/F) 

Dans le cadre du développement de notre activité Audit, Installation et m
itinérant sur la région Auvergne Rhône Alpes. 

Vous avez pour mission principale d’intervenir sur site sur des équipements aérauliques 
de captation, hotte aspirante, VMC, centrale de traitement d’air, sorbonne, extraction

iagnostics et dépannages 
hiffrages de remplacement et/ou travaux de remise en conformité 

Préparation et réalisation des opérations de maintenance et d’installation 
et contrôles de réception 

Véritable acteur de notre développement, vous êtes force de proposition auprès de nos clients afin 
de leur proposer l’ensemble de nos prestations d’étude, d’audit et de contrôle. 

chef d’entreprise, vous bénéficierez de formations internes et 
perspectives d’évolution intéressantes à court et moyen terme. 

de l’engagement et du service et vous appréciez le contact client.

BAC technique dans les domaines de l’énergie, du génie climatique, ou 

ternance un BTS FED option A (Fluides Energies Domotique) ou un BTS 

Doté d’un bon relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et êtes polyvalent et impliqué dans 
Permis B obligatoire. La maîtrise des outils informatiques

Envoyez votre CV et lettre de motivation sur contact@ventiliste.fr 

 

www.ventiliste.fr 
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aérauliques de type bras 
, extraction de process 

Véritable acteur de notre développement, vous êtes force de proposition auprès de nos clients afin 
 

chef d’entreprise, vous bénéficierez de formations internes et de 

client. 

dans les domaines de l’énergie, du génie climatique, ou 

(Fluides Energies Domotique) ou un BTS 

équipe et êtes polyvalent et impliqué dans 
aîtrise des outils informatiques en particulier du 


