
Description de l'entreprise 

Le début des années 2000 a été le moment de la croissance et de la structuration avec la 

naissance de LCI GROUP en 2013. La société est aujourd'hui ancrée solidement en France et 

à l'étranger.  

Quelques chiffres : 

 1 spécialité unique : la réalisation de chaufferies clef-en-main indoor ou outdoor et 

d’unités modulaires outdoor 

 4 services pour accompagner les clients tout au long de leurs projets :  

o Ingénierie et bureau d'études 

o Electricité et automatisme 

o Production 

o Mise en service et maintenance des installations 

 25 ans : d'expérience reconnue dans la commercialisation et la réalisation de chaufferies 

industrielles vapeur, eau chaude et eau surchauffée 

 80 personnes : déploient leur savoir-faire de la conception à la mise en service, puis tout 

au long de la vie de l'installation avec les opérations de maintenance 

 600 générateurs installés : auprès d'industriels renommés, micro-brasseries, fournisseurs 

d'énergie, organismes publics, entreprises agro-alimentaires,... 

Quelques belles images : 

Si la curiosité vous entraîne, découvrez ces images inédites de la livraison d'une une chaudière 

vapeur bi-foyer de 55T/h pour un projet majeur en France ! 

Description du poste 

LCI GROUP recrute aujourd'hui un(e) technicien(ne) de maintenance et de mise en service 

pour étoffer l'équipe présente sur le grand Ouest. Pour qui a l’amour de la belle mécanique et 

de la précision technique, ce poste offre la possibilité de travailler sur des pièces d’exception et 

d’effectuer un travail d’orfèvre auprès de clients exigeants. 

Toujours au contact des clients, vous intervenez sur des installations s'appuyant sur des 

technologies variées. 

Vous opérez dans le cadre d'un contrat de maintenance. Vous assurez le service clientèle sur 

site et procédez 2 ou 4 fois par an au contrôle et à la maintenance des chaudières, systèmes de 

combustion, de régulation et de préparation de l'eau jusqu'à celui d'une chaufferie complète. 

Les demandes de maintenance curative sont également assurées par vos soins. 

En fonction de votre envie et votre progression, des projets de mise en service pour de nouvelles 

chaudières sont également accessibles. 

Votre terrain de jeu sera l'Ouest de la France. Vous pourrez ainsi passer du territoire breton aux 

confins des Pyrénées dans la même semaine ! Ces trajets garantissent au moins de pouvoir 

vérifier si la mer est aussi belle partout !  

Les déplacements sont à prévoir 3 à 4 nuits chaque semaine, il est donc essentiel d'aimer prendre 

la route et découvrir nouveaux environnements et paysages tous les jours. 

Un poste indépendant mais pas solitaire ! 

https://www.youtube.com/watch?v=He4rsralx9Q


Pour réussir dans l'exercice de vos fonctions, vous bénéficierez du support technique des 

Techniciens Référents et des Chargés d'Affaires sur chaque type d'installations. Sur site, en 

fonction de votre expérience et de la complexité technique du dispositif, vous intervenez le plus 

souvent possible en binôme ! 

Profil recherché 

 Vous êtes issus d'un BTS CIRA ou MAI si vous aimez l'idée de découvrir la régulation 

 Vous avez idéalement une première expérience en maintenance de chaudière 

industrielle 

 Votre sens du service client vous permet d'être à l'aise avec tous vos interlocuteurs 

 Votre envie d'apprendre et de vous perfectionner sur le plan technique nourrira votre 

curiosité et vous permettra d'évoluer sur de nouvelles missions 

Au-delà des compétences techniques, vous vous reconnaissez aussi dans le portrait qui suit : 

 Vous aimez vous organiser en complète autonomie, gérer votre emploi du temps en 

fonction des besoins clients et être indépendant au quotidien 

 Vous avez à la fois le goût des sensations fortes et de la satisfaction du travail bien fait 

 Vous aimez conduire et passer du temps seul au volant (vous êtes ainsi assurés de choisir 

la programmation musicale !) 

 Vous appréciez d'être la majeure partie de la semaine en déplacement loin de votre 

domicile (cela donne aussi l'occasion de se retrouver !) 

En échange, LCI GROUP offre : 

 une formation adaptée à votre expérience à l'arrivée, puis tout au long de votre 

collaboration, pour prendre en charge des missions avec de plus en plus d'envergure 

 un environnement de travail où confiance et exigence sont les maîtres-mots 

 un travail sur des technologies de pointe et des innovations constantes pour s'adapter 

aux besoins des clients (actuels ou à venir !) 

 une rémunération attractive qui prend en compte l’ensemble des aspects du poste 

 pour ceux qui ont des envies d'ailleurs : la possibilité d'effectuer des missions en Afrique 

Niveau d'études 

À partir de bac +2 (BTS CIRA ou MAI) 

Localisation 

Poste basé en home office - quand vous n'êtes pas en intervention ;) 

Vous êtes idéalement basé(e) dans un rayon de 50km autour de Nantes, Rennes, Vannes, 

Angers… 

L’agence de Vern-sur-Seiche pourra aussi vous accueillir pour venir échanger avec les équipes ! 


