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Descriptif du poste
Rejoignez un acteur majeur de la transition énergétique
Dalkia, filiale du groupe EDF, propose à ses clients, Collectivités et Entreprises, des solutions
innovantes pour réaliser des économies d'énergie et favoriser le développement des énergies
renouvelables.
Rejoignez un acteur majeur de la transition énergétique. Dalkia, filiale du groupe EDF, propose à ses
clients, Collectivités et Entreprises, des solutions innovantes pour réaliser des économies d’énergie
et favoriser le développement des énergies renouvelables.
Dans le cadre d'un nouveau contrat, Dalkia recrute en contrat à durée indéterminée, 6 Techniciens
d'Exploitation second œuvre bâtiments basés chez notre client au Haillan, à Saint Médard, Issac et
Candale (33).
Sur un site industriel, vous mettez chaque jour votre polyvalence et votre réactivité au
service de la continuité de service des installations. Rattaché au Responsable de site, vous
réalisez des prestations d’entretien courant et vous prenez des mesures correctives en cas
de d’anomalie technique.
Vos missions :
Garantir la sécurité des personnes et des biens dans la zone d’intervention
Respecter les règles et application des procédures
Être à l’écoute du client et savoir rendre compte de ses interventions
Transmettre les données dans le système de gestion interne
Rédiger les comptes-rendu des interventions

Maintenir l’état de propreté de l’environnement de travail
Participer aux astreintes
Plomberie : Détection des anomalies, Remontée de diagnostic au niveau expert, Prise de
mesures conservatoires
Courant faible : Rondes préventives, Changement des sources lumineuses (relamping)
Manutention : Ordonnancement de locaux
Menuiserie / serrurerie Inspections périodiques de bon fonctionnement des installations,
Serrage et lubrification préventifs des différents organes , Assemblage de structures
simples,….
Revêtement sols et murs : Contrôle périodique fréquent de l’état d’usage des locaux,
Identification des désordres et programmation des interventions
Peinture et faux plafond : Changement de dalles de faux plafond ou reprise enduit et peinture,
Gestion des stocks

Votre profil
Profil
Compétences clés requises
Connaître l’électricité
Connaître les outils d'exploitation
Diagnostiquer le fonctionnement des installations
Entretenir et maintenir les matériels
Pratiquer la communication active

Régler et contrôler le fonctionnement des équipements

Aptitudes personnelles
Rigueur / Logique
Autonomie
Sens de la sécurité

