
 

 
 

 
 

 

INTITULE DU POSTE :  Technicien de maintenance 
 

Nombre de poste : Technicien de maintenance  

Domaine d’activité de l’entreprise :  Exploitation et maintenance des installations de chauffage, ventilation et 

climatisation  

Description du poste : Accompagné du technicien référent sur site, vous réaliserez la conduite du réseau de 

chaleur, les maintenances préventive et curative des installations géothermale, biomasse, pompe à chaleur et 

chaudière gaz.  

Conditions de travail (rythme lié à l’activité, déplacements, pénibilité, aptitudes physiques…) : Aptitudes physique lié 

parfois à du matériel lourd,  

Techniques utilisées (technologies, équipements, outils, méthodes…) : Installation géothermale, pompe à chaleur à 

haut rendement, chaufferie biomasse, chaudière bois, échangeur à plaques.  

Outils : GTC supervision de l’ensemble du réseau de chaleur de marque TREND développé par IISB  

Lieu du travail : Blagnac 

Transport – mobilité : Pas de permis nécessaire, possibilité de venir  
(Permis nécessaire ou pas ? véhicule souhait, indispensable, voiture, transports en commun, deux roues …) 

Nature et durée du contrat proposé : Contrat d’alternance sur un BAC PRO ou BTS d’une durée de 2 ans 

Horaires : 8h - 17h du lundi au vendredi  

Rémunération – avantages :  900 euros par mois 

Date d’embauche prévue : Septembre 2021 
 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 
 

Niveau du diplôme recherché : pas de diplôme spécifique, test d’entrée (français, math, anglais..)  pour le 

Campus  

Expériences requises :  

Compétences attendues : Chauffage, plomberie  

Connaissances spécifiques demandées :  

Qualités attendues : Motivé, assidue  
 

Autres informations  
 

Nous proposons une offre d’alternance dans nos campus spécialement créée pour l’apprentissage au métier 

de technicien de maintenance et d’exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation. 

Rythme de 2 semaines en cours et 2 semaines. 

Nous proposons 2 formations :  

BAC PRO TMSEC (technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) 

BTS MS SEF (maintenance des systèmes, option systèmes énergétiques & fluidiques 

 

 

 

Offre d’emploi  
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