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Dalkia en Région Centre Est
Dalkia
Exploitation/ Maintenance
Débutant

Descriptif du poste
Rejoignez les équipes du réseau urbain de Lyon, l'un des plus grands réseaux de chaleur
français. Réseau connecté, à la pointe de la technologie, produisant de la chaleur notamment grâce
à ses chaudières Biomasse (75 000 t de bois/an).
45 000 logements sont alimentés aujourd'hui. Demain, ils seront au nombre de 130 000 sur
l'Est lyonnais (oui... pour la transition énergétique, on ne compte pas !).

Saviez-vous que le réseau possède également une centrale de production de Froid ? Maintenant,
oui ! Et à titre d'exemple, cette centrale alimente le quartier de La Part-Dieu.

Rattaché à votre manager, vous réalisez la maintenance préventive et corrective électrique
basse et haute tension de nos unités de production d'eau surchauffée et de froid. Vous
intervenez sur Lyon (Lafayette, Mouton Duvernet et Skatepark Gerland) et la périphérie Est (Bron,
Villeurbanne).
Vous assurez l'astreinte des sites production.

Vous souhaitez faire parti de l'aventure ? Postulez et rejoignez nous vite !
Envie de voir ce que vous pouvez faire demain : https://www.youtube.com/watch?v=6oK7X5z0inc&t
Visite virtuelle de la centrale de production de Froid : https://d19jzd65d7yl3h.cloudfront.net
Visite de la chaufferie Biomasse à Surville : https://d2d02f7noylpbc.cloudfront.net

Votre profil
De formation minimum, Bac Professionnel Électrotechnique ou équivalent ou de formation technique
BAC+ 2 (électrotechnique ) avec une expérience minimum de 1 an sur un poste similaire.

Autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et disponibilité sont les qualités qui vous permettront de
réussir dans cette fonction.
Permis B exigé.
Astreinte
En intégrant une entreprise innovante et en développement, vous bénéficierez sur ce poste
des avantages suivants :
- Rémunération attractive : salaire fixe annuel majoré de primes garanties + éléments variables
- Véhicule de service
- Statut d'un grand groupe : Intéressement + Participation + Mutuelle/Prévoyance + Comité
d'Entreprise.

