Le métier de Technicien de Maintenance vous intéresse ? Alors cette alternance est faite
pour vous !

SPIE Est, filiale multi-technique de SPIE, recherche pour sa direction de Tavaux(39),

un(e) Technicien de Maintenance en alternance H/F
Vos missions :
Accompagné de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des opérations de maintenance
préventive et corrective des installations de climatisation et/ou de chauffage sur un site industriel.
Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de l’alternance, par un technicien
confirmé.

Vos atouts :
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un environnement de terrain et
de travail en équipe. En formation initiale en génie climatique ou électrotechnique et recherchez une
alternance à compter de septembre 2016.

Vous vous reconnaissez dans cette offre?
Rejoignez-nous! Et postulez par mail à mathilde.charton@spie.com

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

A propos de SPIE Est :
Filiale régionale de services multi-techniques du groupe SPIE, SPIE Est propose à ses clients un service
de proximité et une offre diversifiée dans les domaines de l’énergie et des communications sur les
territoires Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne- Franche-Comté.
Avec 1 650 collaborateurs et un réseau de 26 implantations, SPIE Est participe au développement
des territoires et accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la
maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement.
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Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2015, un chiffre
d’affaires consolidé de 5,3 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 351 millions d’euros.
Sur son segment « France» qui compte 16 200 collaborateurs intervenant depuis près de 300 sites, le
groupe SPIE a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2,29 milliards d’euros.

Pour en savoir plus :
www.spie-job.com
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