Annonce

Chef d'équipe maintenance CVC
(F/H)
Localisation : Bagnols-sur-Cèze (30200) - France
Référence : 745
Contrat : CDI

Présentation
Détails :
Filiale à 100% du groupe EDF, Cham assure l'entretien, le dépannage et l'installation des équipements thermiques de
petite à moyenne puissance, de la chaudière aux énergies renouvelables. Avec plus de 950 collaborateurs présents
partout en France, Cham réalise plus de 800 000 interventions par an et répond aux besoins des particuliers, des
clients collectifs privés comme publics et des professionnels.
Grâce à une forte ambition de croissance, Cham se positionne pour devenir le spécialiste des services énergétiques
et s'appuie sur 3 atouts majeurs :
le professionnalisme de ses équipes
l'expertise de son réseau
la relation de proximité avec ses clients
Pour accompagner son développement Cham recrute pour son agence de Bagnols sur Cèze (30)
Service(s) : Agence Bagnols sur Cèze

Description du poste / Missions
Détails :
Un chef d'équipe maintenance CVC (F/H).
Sous la responsabilité du chef d'agence, vous pilotez une équipe de techniciens sur les opérations de maintenance
préventive et curative des installations de chaudières gaz, ﬁoul, de pompes à chaleur, ENR et de VMC, dans le respect
des règles de sécurité et des engagements contractuels.
Pour ce faire, vous intervenez notamment dans les domaines suivants :
• L’animation d’une équipe de techniciens de maintenance
• Être le référent des techniciens de maintenance et assurer le suivi de la qualité de service et l’application des
procédures et méthodes déﬁnies dans la société
• La gestion quotidienne des interventions de votre équipe
• Le soutien technique et opérationnel auprès de son équipe selon le degré critique de l’intervention,
• L’élaboration et suivi des devis
• La Création et le suivi des dossiers de certiﬁcation
Vos actions sont eﬀectuées dans le plus grand respect des engagements contractuels et des règles relatives à la
sécurité des biens et des personnes.

Fiche de poste : Chef d'équipe maintenance CVC (F/H)
Fonction de référence : Manager (h/f)

Proﬁl recherché
Détails :
Véritable expert du chauﬀage, vous êtes issu d’une formation technique (Type Chauﬀage, Maintenance, Energie),

vous justiﬁez d’une expérience solide dans le métier et vous êtes idéalement aguerri à l’animation et à la coordination
d’équipes techniques.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et disposez de réelles compétences managériales et organisationnelles.
Vous êtes passionné par votre métier et vous n’hésitez pas à prendre la caisse à outil pour réaliser vous-même les
interventions.
Vous disposez obligatoirement du Permis B valide aﬁn de pouvoir conduire le véhicule de service.

Nombre d'années d'expérience : 2 à 5 ans

Compléments d'informations
Détails :
Au-delà de vos compétences techniques, vos qualités relationnelles et d’écoute font de vous un pédagogue accompli.
Autonome, rigoureux et organisé, vous aimez le terrain et la satisfaction cliente est un véritable enjeu pour vous.
Alors n’hésitez plus, prenez votre carrière en mains et rejoignez notre équipe de professionnel en nous envoyant votre
candidature.
Tickets restaurant : OK
PC portable : NOK
Téléphone portable : OK

