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Afin de renforcer nos équipes Luxembourgeoises, Veolia recherche un(e) Technicien de
maintenance :
Nos techniciens de maintenance apportent leur savoir-faire chez nos clients afin de délivrer un service d’excellence. Notre
équipe est responsable de la maintenance préventive et curative de son périmètre dans les domaines de la ventilation, de l’
électricité, de la climatisation, du chauffage et du traitement des eaux.
Premier contact avec le client, nos techniciens sont chargés de rédiger les rapports techniques d’intervention vers leur
responsable direct. Afin d’anticiper les besoins de nos clients, notre équipe identifie les travaux supplémentaires de rénovation
ou d’adaptation de l’installation et relaye les informations auprès de sa hiérarchie.
VOS RESPONSABILITES
-

Réalisation des travaux de maintenance préventive selon le planning et les opérations curatives
Conduite technique des installations du périmètre
Relève des compteurs d’énergie et remontée des consommations anormales
Réalisation des travaux d’installation hors contrat
Réalisation des rondes journalières et mise en place d’action permettant les objectifs de performance énergétique fixés
Tenue de l’astreinte et réalisation des opérations de dépannage ou de sécurisation le cas échéant
Mise à jour et communication des listes de matériel devait être commandées
Communication des problèmes rencontrés sur le terrain à sa hiérarchie en étant orienté solution

VOTRE PROFIL
-

De formation Électrotechnique ou équivalent
Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans au sein d’un poste similaire
Vous disposez de connaissances dans les domaines HVAC, chauffage, sanitaire froid, régulation
Vous aimez travailler en équipe
Vous aimez apprendre de nouvelles techniques
Vous avez le sens du client
Vous êtes une personne de confiance, sérieuse et polyvalente

Intéressé(e)?
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de
169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent
au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à
développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

Pour postuler, envoyez votre CV à leslie.husson@veolia.com

