FICHE DE POSTE TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Chauffage - Climatisation - Ventilation
Secteur d’activités :
Tertiaire - Industrie – Particuliers
Entreprise :
Entreprise de plus de 50 ans spécialisée dans le Chauffage / Climatisation / Ventilation / Couverture.
Située à Ecquevilly, elle est composée de 10 personnes.
PRESENTATION GENERALE DU POSTE
Intitulé du poste : Technicien de Maintenance itinérant en Génie Climatique
1 Description du poste :
Missions : Effectuer la maintenance préventive et corrective sur des installations de Génie Climatique
(Chaudières, PAC, Clim, CTA.)
Déplacements : Essentiellement Yvelines et départements limitrophes, exceptionnellement en lIe de France.
2 Activités :
Maintenance préventive
Effectuer la maintenance préventive (réglage, entretien)
Vérifier les paramètres de fonctionnement de l'installation (visuel, avec outillage spécifique : analyseur de
combustion, manomètre etc...)
Dépannages
Diagnostiquer la panne / Réparer
Suivre les mesures de préservation de l'environnement
Effectuer la mise en route
S'assurer que l'installation fonctionne correctement à la fin de l'intervention
Faire remonter les informations liées à l'état de l'installation au Responsable.

Chez le client
Remplir et faire signer un bon de travail au client après chaque intervention
Informer les clients sur les conditions d'utilisation des installations
Appeler le Responsable ou le secrétariat pour les tenir au courant de
L’avancement des interventions
Noter les éléments nécessaires pour l'élaboration des devis.
Bureau

Remettre les feuilles de travail remplies et signées au Responsable
Informer le Responsable sur les devis à réaliser
Remplir le classeur pour emprunter les matériels collectifs

Vous pourrez être amener à participer à l’installation d’équipements ( PAC, Chaudières…..), la maîtrise des
techniques de soudage, filtage, cintrage serait un plus.
3 Moyens mis à disposition :
Matériels personnels
Analyseur de combustions
Outils spécifiques du frigoriste (manomètre, pompe à vide, thermomètre…)
Caisse à outils complète
Matériels collectifs
Anémomètre, récupérateur de fréon, sonde thermo hygromètre, thermomètre
infrarouge, etc.
Matériels de sécurité
Port des équipements de sécurité : Chaussures de sécurité / Vêtement de protection /
Lunette de sécurité / Gants
Véhicule
S'occuper du bon état intérieur et extérieur du véhicule et signaler les incidents.
Téléphone
4 Profil :
Compétences :
Compétences techniques en chauffage / climatisation / électricité
Être capable de repérer toute anomalie sur les installations
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à s'adapter à de nouveaux matériels et technologies
Organisation personnelle
Autonomie dans le travail,
Aptitude à remplir les documents administratifs
Aptitude à communiquer avec les clients
Disponibilité / Ponctuel
.

