ENGIE Axima, Groupe ENGIE
Avec 7 400 salariés et plus de 140 agences en France et à l'international, ENGIE Axima propose des
solutions globales et performantes dans le domaine du Génie Climatique, de la Réfrigération, de la
Protection Incendie et de la maîtrise des environnements process pour répondre aux enjeux de
l'efficacité énergétique.
ENGIE Axima fait partie de la branche dédiée aux services à l'énergie BtoB, le leader européen des
services multitechniques qui emploie 95 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,7
milliards d'Euros. C'est l'une des 5 branches d'activité d'ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au
niveau international.
Détenteur du label diversité, ENGIE Axima est engagé dans une politique en faveur de l'intégration et
du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre du développement de notre Pôle Génie Climatique - Axima Maintenance
Technique (1750 pers., 180 millions € de C.A.), notre agence de Besançon (25) recrute un :

Technicien(ne) de Maintenance en Génie Climatique (H/F)
en Alternance BTS MS option Systèmes Energétiques et Fluidiques
Sous la responsabilité d'un technicien de maintenance confirmé, vous assurez la maintenance
préventive et corrective des installations de génie climatique (chauffage, ventilation, climatisation,
électricité...) de nos clients tertiaires, industriels, hospitaliers et collectivités locales situés sur votre
secteur géographique.
Dans ce contexte, vous réalisez les visites sur site et assurez l'entretien et le dépannage des
équipements (chaudières, brûleurs, split system, groupes d'eau glacée, pompes à chaleur, centrales
de traitement d'air…).
Interlocuteur privilégié de nos clients, vous êtes force de proposition et d'amélioration des installations
et veillez à optimiser nos prestations dans le respect des règles de sécurité.
De formation générale, professionnel, ou technique, vous souhaitez poursuivre votre parcours
scolaire pour effectuer un BTS MS option SEF, ou BTS FED option Génie climatique, en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation.
Vous êtes doté(e) dans l'idéal de connaissances en électricité, climatisation, froid et chauffage.
Autonomie, esprit de service, réactivité, rigueur et sens des responsabilités sont des qualités
essentielles pour réussir dans ce métier.
Nous avons des missions passionnantes à vous confier. Rejoignez-nous !
COFELY AXIMA. Créateur d’énergies positives.
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