Technicien de maintenance chauffage Fioul et Gaz H/F
Auvergne-rhône-alpes

Acteur majeur de l'efficacité énergétique depuis plus de 30 ans, TTEC assure la
maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d'eau
chaude auprès d'une clientèle de particuliers.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise en plein
développement et engagée dans le développement de ses collaborateurs
Nous recherchons justement sur le secteur Drôme / Ardèche afin d'accompagner le
développement de l'activité de notre agence située à Mercurol (26) un(e) :

Technicien de maintenance chauffage Fioul et Gaz H/F
Votre mission :

Référence :
21010509423
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Groupe Hermitage
Région
Auvergne-rhône-alpe
s
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rattaché(e) au chef d'équipe,

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme dans le domaine du chauffage, vous disposez d'une expérience
significative réussie en maintenance de chaudières.
Vous êtes reconnu pour votre savoir-faire et maîtrisez les techniques d'entretien et de
dépannage sur les chaudières Fioul et Gaz.
Au-delà de votre expérience professionnelle, ce sont votre aisance relationnelle, votre
esprit d'équipe et votre intérêt pour notre métier qui feront de vous le candidat idéal pour
ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire entre 23 000 et 30 000 euros bruts annuels.
Poste basé à Mercurol (26).
VOS AVANTAGES A NOUS REJOINDRE :
- Vous travaillez au sein d?une équipe à taille humaine,
- Vous avez une voiture de société vous autorisant aussi les trajets domicile-agence,
- Vous avez la possibilité d?évoluer au sein de nos structures,
- Vous bénéficiez de notre mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- Vous avez des tickets restaurants,
- Vous bénéficiez de chèques cadeaux en fin d'année.
Intégrez une équipe où la notion de service et la satisfaction de la clientèle est primordiale
depuis toujours.
Rejoignez un univers de travail épanouissant favorisant l'autonomie et l'acquisition de
compétences nouvelles afin de répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd?hui et de demain.

