LA MARQUE ENGIE SOLUTIONS
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et
ENGIE Réseaux. Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions
regroupe les meilleures expertises pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les
énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux
entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro
carbone.
REJOIGNEZ-NOUS CHEZ AXIMA CONCEPT
Présentes sur tout le territoire (40 agences, 1800 collaborateurs, 460M€ de CA en 2018), nos équipes
travaux spécialisées en Génie Climatique interviennent sur l’ensemble d’une affaire de la conception à
la livraison.
Nous recrutons sur notre agence de Malakoff (92240) un(e) alternant(e) et vous serez peut-être notre
futur(e) :

Alternant chargé d’essais en Génie Climatique F/H
VOTRE FUTUR JOB
Rattaché au Directeur d’agence et en étroite collaboration avec les Chargés d’Affaires, votre mission
consiste à effectuer les essais, les réglages, la mise au point des installations à partir des documents
d'études : schéma de principe (aéraulique, hydraulique), analyse fonctionnelle, schéma de régulation,
schéma électrique, documents techniques des divers équipements.
Pour cela, vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configurer, paramétrer, régler, vérifier et mettre en route les installations électriques,
aérauliques et hydrauliques,
Procéder au préréglage et réglage optimum des équipements,
Mesurer débit, réglage et équilibrage des réseaux aérauliques et hydrauliques,
Contrôler les automatismes (entrée des valeurs de consigne),
Modifier un câblage électrique ou de régulation,
Détecter les dérives, les anomalies de fonctionnement et les pannes éventuelles par une série
de contrôle,
Effectuer les contrôles de garantie,
Rédiger les rapports de mise en service, fiches d'essais, fiches d'anomalies,
Réceptionner l'installation technique avec le chargé d'affaires, le client et le bureau d'étude,
Former le client ou les exploitants pour la prise en charge de l'installation.
Respecter et faire appliquer les consignes en matière d’hygiène et de sécurité

VOUS AVEZ TOUT INTERET A NOUS REJOINDRE
✓
✓
✓
✓
✓

Des missions qui vous permettrons de devenir un(e) véritable professionnel(le)
Un engagement dans la transition énergétique
Tickets restaurant
Prime de 30% des congés payés (Caisse du BTP)
Et encore de nombreux avantages grâce à notre CSE (ex Comité d’Entreprise)

ALORS L’AVENTURE VOUS TENTE ?
Vous êtes déjà titulaire d’un Bac (Bac professionnel spécialisé en génie climatique ou S, STI) et vous
souhaitez préparer un BTS CIRA et vivre une expérience réellement profitable qui viendra renforcer
votre formation.
L’esprit d’équipe, la motivation, l’envie d’apprendre et le sens du service seront des atouts essentiels
pour réussir votre apprentissage/professionnalisation.

Nous avons des missions passionnantes à vous confier. Rejoignez-nous !
CV et lettre de motivation sont à envoyer à anais.richard@engie.com
ENGIE s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'emploi, dans l'accès à la formation, à la promotion et plus
largement dans l'ensemble des composantes de l'entreprise. A ce titre, l'insertion, le soutien des jeunes et des seniors, des
personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines. Le Label Diversité dont
le Groupe est titulaire depuis 2012, témoigne de cet engagement.

