
 

 

Alternant Technicien de Maintenance CVC (F/H) 

 

Et si vous rejoigniez VINCI Facilities Drôme-Ardèche basée à Valence (26), spécialiste des solutions 

dédiées aux bâtiments, à leurs occupants et à l’environnement ? 

 

Sur quel poste ?  

Technicien.ne de Maintenance Climatisation, Ventilation, Chauffage (CVC) en contrat d’Alternance.  

 

Où ?  

Vous serez sur le site de notre client BIOMET à Valence. 

 

Votre quotidien ?  

Vous découvrirez tous les aspects du métier de Technicien de Maintenance CVC intervenant sur un site 

industriel, avec notamment :  

- La maintenance des installations CVC ; 

- Le pilotage des installations CVC ;  

- La détection de panne et la recherche de solutions pour les résoudre ; 

- La réalisation de comptes-rendus d’intervention via la GMAO. 

 

Avec qui ?  

Au sein d’une équipe composée d’un Coordinateur CVC et d’un Technicien, vous serez rattaché.e à Un 

Responsable d’Affaires et un Responsable Contrat.  

Accueilli.e par plusieurs personnes représentant différentes fonctions de la société à votre arrivée, 

vous rejoignez ensuite votre équipe au sein de laquelle un tuteur est identifié pour vous accompagner 

tout au long de votre cursus. 

 

Votre évolution ?  

Au sein de votre entité, vous pourrez évoluer à des postes d’expertises et de management. Intégrer le 

groupe VINCI, c’est également se projeter plus loin et s’ouvrir les portes de centaines de postes ouverts 

dans le groupe, en France et dans le monde. 

 

  



 

 

Votre profil ?  

Vous allez intégrer à la rentrée 2022 un BTS FED option B Froid et conditionnement d’air en alternance 

ou équivalent ; 

Vous avez idéalement fait un Bac Pro Technique ;  

Vous avez des bases en CVC ; 

Vous avez un bon sens du relationnel ; 

Vous êtes une personne motivée avec une réelle envie d’apprendre ; 

Vous êtes conscient.e de l’importance de la sécurité en milieu technique et souhaitez  être acteur.trice 

dans la prévention des risques pour vous et les autres ; 

Vous avez une personnalité qui fera la différence : joie de vivre, dynamisme, fiabilité, rigueur, sens du 

service, … 

 

Que proposons-nous ?  

Un salaire mensuel selon votre âge et votre niveau d’étude. 

Accompagné :  

 D’un 13ème mois,  

 D’avantages lié au CE 

 D’une épargne salariale, basée sur le principe de l’abondement (CASTOR)  

➔ 500 Euros versés = 1000 Euros abondés ! 

➔ 4000 Euros versés = 3500 Euros abondés ! 

 

Qu’attendez-vous pour postuler ? 

 


