TECHNICIEN MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE (H/F)
Si vous aimez la technique, la mesure et le contrôle, les chantiers, et le travail en extérieur en équipe nous
avons le poste qui vous convient :

L’ENTREPRISE
La Compagnie Française de Géothermie (CFG) est une société d'ingénierie et de services, acteur majeur
dans son domaine, filiale du BRGM et d’E’NERGYS. Depuis 35 ans engagée dans la transition énergétique,
nous proposons à nos clients des prestations spécialisées en géothermie industrielle appliquée à la
production de chaleur et d'électricité en France et à l'étranger.
Notre équipe de 20 collaborateurs est engagée au quotidien dans la recherche de solutions optimisées et
novatrices de production d’énergie décarbonée.
Adossée d’une part à un établissement public de référence dans le domaine des géosciences et, d’autre
part à un groupe industriel dynamique et ambitieux, CFG est au service des leaders industriels dans le
domaine de l’énergie.
LE POSTE A POURVOIR
Dans le cadre des activités de maintenance de la société basée à Orléans, vous interviendrez pour le
compte de nos clients industriels et collectivités en Ile de France et dans le Sud-Ouest principalement.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
-

Réaliser et participer à des opérations de suivi d’exploitation dans le cadre de contrôles
réglementaires de puits géothermiques (Mesurages physiques et électriques principalement) ;

-

Participer à des opérations de maintenance chez nos clients (retrait et installation d’équipements
de pompage, interventions sur les têtes de puits, maintenance et entretien des stations de
traitement des eaux géothermales...) ;

-

Réaliser des opérations de recherches de fuite dans les conduites selon la méthode du traçage à
l’hélium développée par nos services.

-

Préparer et assurer la maintenance des moyens matériels de l’entreprise (appareils de mesure,
équipements, véhicules, …) ;

-

Rendre compte de vos activités (compte rendus, rapports d’intervention) ;

En collaboration avec l’équipe de techniciens (4 collaborateurs) vous contribuerez également à la gestion
des stocks de consommables et de matériels.
Vous participerez à l’optimisation des moyens techniques et des méthodes dans le cadre de vos activités.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d'un BTS, DUT on d'une Licence professionnelle en maintenance industrielle ou mesures
physiques, mais, vous pouvez surtout vous prévaloir :
-

D’une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de la maintenance et du contrôle
d’installations industrielles ;
D’un goût certain pour le travail de terrain en autonomie et en équipe ;
D’habilitations aux risques électriques (B2V/H2V, BR, BC/HC) qui sont fortement souhaitées ;
De connaissances en chimie, ce qui serait un plus.

NOTRE DEMANDE
-

Une disponibilité et une réactivité face à des situations nouvelles ;
Un sens des priorités, de la rigueur, et une sensibilité particulière à la sécurité et à la gestion des
risques lors des opérations ;
Une capacité à répondre aux attentes des clients et à établir une relation de confiance avec leurs
représentants.

Le permis B est indispensable.

VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL
-

Contrat à Durée Déterminée avec évolution possible en CDI,
Poste à pourvoir de suite,
Localisation à Orléans, mais déplacements réguliers (4 jours sur 5 en moyenne),
Salaire : selon diplôme et expérience ; plus défraiements liés aux déplacements,
Avantage sociaux (Comité d’Entreprise, mutuelle, régime de prévoyance …)
Dotation en téléphone et ordinateur portable.

VOS PERSPECTIVES
Compte tenu des perspectives de développement de notre société, des évolutions de carrière pourront
être proposées à un(e) candidat(e) de valeur.

