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SPIE THEPAULT-
TECHNICIEN BE

METZ

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs un facteur 
de développement ? 

Les métiers du génie électrique et du génie climatique vous intéressent ?

Venez construire votre parcours professionnel au sein de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire.

Vous rejoindrez ainsi une équipe de 3300 collaborateurs présents sur 110 implantations de proximité et délivrant des solutions 
innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance.

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

Missions
Nous recherchons pour notre bureau d'études, un Technicien d'études H/F.

Il/Elle sera en charge de réaliser des calculs de lignes aériennes sur les logiciels PLS-CADD et TOWER et de rédiger des notes de calculs.

Une formation aux logiciels sera assurée par l'entreprise.

Profil
Vous êtes issu(e) d'une formation BAC+2 type BTS (en Mécanique ou Génie Civil) ou DUT (Mécanique ou Génie Civil).
Vous êtes autonome, aimez le travail en équipe et faites preuve d'une grande motivation.
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SPIE THEPAULT-
MONTEUR ELECTRICIEN

METZ

Missions
Dans le cadre de notre activité, vous serez amené à effectuer diverses missions telles que : 
La pose d'appareillage 
Le tirage/passage de câbles 
La construction de postes de transformations 
La reconstruction et fiabilisation des réseaux 
Le montage des équipements/confection accessoires HTA/BT 
La recherche de défaut de câbles 
Le diagnostique de réseaux HT ou BT 
Des interventions sur des chantiers de rénovation et de neuf 
Enfin, vous assurerez une relation client de proximité 

Profil
Vous avez de l'expérience en tant que monteur
Vous possèdez ses habilitations électriques
Vous avez connaissance des sites RTE
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SPIE THEPAULT-
CHAUFFEUR DE CAMION 

METZ

Missions

Spie Thépault, spécialisé sur les activités HTB, recherche un Chauffeur de Camion Grue dont les missions seront :

Transporter des matériaux de terrassement ou de carrières sur le chantiers.
Transporter du matériel entre le dépôt et le chantier
Manutentionner le bras de grue du camion.
aider l'équipe lorsqu'il n'y a pas de transport à réaliser 

Profil
Esprit d'équipe
Rigoureux et respectueux du matériel confié
Autonome
Sérieux et ayant une approche sécuritaire du métier 
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SPIE THEPAULT-
PROJECTEUR BE

METZ

Missions
Vous réalisez des études de chiffrage, études des quantitatifs, choix de matériel, relevés de métrés.
Vous consultez les fournisseurs et analysez le cahier des charges, les dossiers techniques et de réalisation.
Vous réalisez le suivi des travaux et élaborez divers reporting.
Vous êtes force de propositions.

Profil
Expériences minimum requises en bureau d'études, dans le secteur de la HTB.
Rigueur, autonome et bonnes capacités d'analyse
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SPIE THEPAULT-
CORRESPONDANT QSE

METZ

Missions

Déployer la politique QSSE de SPIE Thepault sur son périmètre (chantiers);
Réaliser les accueils QSSE;
Apporter votre compétence pour le traitement des écarts par les opérationnels;
Conseiller et assister l'encadrement de site pour la mise en œuvre des actions de prévention dans le domaine QSSE;
Réaliser des visites de terrains régulières;
Animer l'appropriation des démarches QS SE par les équipes;
Réaliser des causeries en co-animation avec le responsable de chantier;
Collecter les informations pour faire du reporting vers la hiérarchie QSSE;
Renseigner la base d'amélioration continue;
Alerter le responsable de site en cas de dérive sur les thèmes QSSE pour corriger les écarts/dérives;
Collecter les faits lors d'un accident et construit le rapport d'analyse avec arbre des causes avec l'appui de sa hiérarchie;
Participer aux réunions avec le Client sur les thématiques QSSE;

Profil

De formation technicien ou équivalent, vous êtes mobile sur la France entière. Vous êtes doté(e) de bonnes connaissances sur la réglementation en 
matière de Sécurité
Vous êtes autonome et organisé(e) et possédez un bon relationnel et un véritable sens d'esprit d'équipe
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SPIE THEPAULT-
CHEF DE CHANTIER

METZ

Missions
Spie Thépault, spécialisé sur les activités HTB, recherche un responsable de chantier 

Vos missions seront les suivantes : 
Vous interviendrez sur le plan technique et managérial tout en recherchant l'optimisation des résultats, la satisfaction des clients et le renforcement de la position de 
SPIE Thépault en garantissant les valeurs de l'entreprise.
Vous serez amené à  superviser une équipe de techniciens ou de chefs d'équipe.
Vous analyserez les différents plans d'exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la réalisation du chantier (main-d'œuvre, matériels, matériaux).
Vous serez en charge de prevoir et coordonner l'intervention des machines et des engins de chantier.
Vous metterez en œuvre l'ensemble des dispositifs de sécurité et veillerez au respect par ses équipes des normes et règles de qualité, sécurité, environnement.
Vous constituerez, affecterez et coordonnerez le travail des équipes.
Vous reçeverez les partenaires et ferez remonter les informations.
Vous contrôlerez les calendriers d'avancement des travaux et apporterez les modifications nécessaires au respect des délais et du budget engagés.
Vous assisterez les équipes dans l'exécution des tâches complexes.
Vous établirez des bilans journaliers, rapports, compte-rendu.

Profi
Profil Electricien en HTB
Vous êtes autonome et possédez un esprit d'équipe
Vous avez des capacités managériales et un bon relationnel (avec clients externes et internes)l



lorraine.recrute@spie.com

Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des solutions au service des territoires et des citoyens 
et intervient en conception, réalisation, exploitation et maintenance dans ses différents domaines d'expertise. 
La filiale compte 4.000 collaborateurs qui interviennent depuis 160 implantations, au plus proche des clients. Avec un positionnement 
unique, SPIE CityNetworks rassemble une complémentarité d'expertises au sein d'une même entité lui permettant d'accompagner ses 
clients durablement sur les marchés des réseaux d'énergies, des réseaux, des solutions pour les infrastructures de transport et de 
mobilité et des services innovants pour les territoires et leurs citoyens, avec ses offres smart city (éclairage public intelligent, 
vidéoprotection urbaine, équipements urbain, hypervision urbaine...). 

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

SPIE CityNetworks
Responsable d'affaires H/F

Cocheren

Missions
En tant que Responsable d'affaires, vous assurez la gestion complète de votre portefeille d'affaires et participez au développement des 
activités de SmartCity. En travaillant en étroite collaboration avec les équipes en place, vos missions sont les suivantes:
-Garantir le résultat financier, superviser la réalisation des affaires sur les aspects techniques (Etudes et matériels) et organisationnels 
(planning de réalisation). Vous vous appuyez sur vos équipes de chantier, dont vous avez la responsabilité manageriale, mais également 
sur de la sous-traitance ou de l'intérim. 
-Mettre en œuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière QSE.;
-Participer en amont à l'élaboration des offres commerciales, participer au chiffrage des affaires et défendez les offres auprès des clients,
-Assurer la bonne réalisation des chantiers, ainsi que la fidélisation des clients (collectivités locales ou investisseurs privés),
-Présenter chaque mois en point de gestion votre prévisionnel. La prévention sécurité étant primordiale, vous devrez être exemplaire 
dans votre discours et dans vos actes. 

Profi
Issu(e) d'une formation BAC+5 en Electricité, vous avez un minimum de 5 ans d'expérience sur un poste similaire. Personne de terrain, 
vous êtes autonome, et doté(e) d'une forte aisance relationnelle. Vous garantissez un management efficace de vos équipes . Votre
réactivité et votre capacité d'anticipation vous permettent de trouver des affaires profitables et de les conclure. Vous avez le sens des 
affaires et de la rentabilité. 



lorraine.recrute@spie.com

Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des solutions au service des territoires et des citoyens 
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clients durablement sur les marchés des réseaux d'énergies, des réseaux, des solutions pour les infrastructures de transport et de 
mobilité et des services innovants pour les territoires et leurs citoyens, avec ses offres smart city (éclairage public intelligent, 
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SPIE CityNetworks
Monteur Réseaux Eclairage public H/F

Champigneulles

Missions
Au sein des activités Eclairage Public & Enfouissement de Réseaux électriques, et sous la responsabilité d'un Chef de Chantier, vous 
assurez la pose et l'installation d'équipements EP et SLT conformément aux directives (planning, plans, technique, sécurité, 
attachements…).

Possibilité de travail de nuit

Profi
CAP / BEP en électricité / école de métier TP, dont les aptitudes physiques lui permettent d'effectuer des tâches manuelles, lourdes, en 
extérieur en toutes saisons.
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Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des solutions au service des territoires et des citoyens 
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SPIE CityNetworks
Chef d'équipe Réseaux H/F

Metz

Missions
SPIE CityNetworks recherche dans le cadre de son développement un(e) Chef d'Equipe H/F pour intégrer la Direction opérationnelle 
Infrastructures Nord Est sur le site de Metz.
Vos missions seront les suivantes :
Rattaché(e) au Chef de Chantier/conducteur de travaux, vous êtes en charge d'assurer le bon fonctionnement d'une équipe de travail (1 à 
3 collaborateurs) pour mener à bien un ou plusieurs chantiers en réseaux extérieurs, dans le respect des objectifs fixés et le respect des 
normes de sécurité
Véritable homme/femme de terrain, vous encadrez une équipe et êtes le (la) garant(e) du bon déroulement des travaux (respect des
consignes, suivi de la planification, approvisionnement, coordination, exécution, contrôle, réception). 
Vous assurez le suivi du chantier en passant par la planification des moyens humains et matériels. les impératifs de délais

Profil
Vous êtes de formation CAP, BEP, BAC PRO) et bénéficiez d'une expérience avérée sur chantier d'au moins 3 ans.
Polyvalent, vous avez des compétences en terrassement, électricité et télécom.
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SPIE CityNetworks
Chef d'équipe Electricien H/F

Jouy aux Arches

Missions
Accompagné de 1 à 5 monteurs, il est en charge d'assurer le bon fonctionnement d'une équipe de travail pour mener à bien une 
réalisation dans le respect des objectifs fixés (qualité sécurité techniques rentabilité).Il est garant des travaux réalisés par son équipe. Il 
participe activement aux réunions de lancement de chantier, il gère l'organisation des ses chantiers sur le terrain, il reçoit ses instructions 
d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux à qui il rend compte quotidiennement du travail de ses équipes en communiquant 
des journaux de chantier.

Profil
De formation initiale de niveau BAC PRO installations électriques…) ayant acquis une expérience significative du terrain et en 
management du personnel de chantier .Très bonne connaissance des aspects techniques du métier de monteur électricien Maîtrise les 
normes et les consignes de sécurité
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Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ? 
Les métiers du génie électrique et du génie climatique vous intéressent ?
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SPIE Insdustrie et Tertiaire - Division Industrie 
Responsable de chantier-Projet F/H

Lorraine Champagne Ardennes Bourgogne

Missions
Personne de terrain, vous êtes le relais du Responsable d'Affaires dans la conduite de chantiers chez nos clients industriels.
Vous êtes l'interlocuteur privilégier du client sur le chantier.
Vous êtes le garant des travaux et interventions réalisés par votre équipe dans le respect des règles de sécurité, de la qualité, des délais et des coûts. 
Vous encadrez votre équipe de monteurs électriciens et serruriers.
Vous assurez le suivi contractuel de nos sous-traitants 
Vos missions seront entre autres :
- la préparation de chantiers, 
- L'aide au chiffrage,
- Le contrôle et la vérification du chantier, 
- Le pilotage des réunions de chantier,
- Le contrôle de la qualité et l'avancement des travaux,
- L'accueil des nouveaux arrivants et le suivi des sous-traitants.
- La remontée des informations de suivi à votre responsable d'affaires. 
Vous assistez votre équipe (5 à 30 personnes) dans la réalisation des tâches confiées.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du périmètre de la DA Industrie Nord.

Profil
Vous êtes titulaire d'une formation en électricité et avez une expérience minimum de 5 ans sur le terrain, et une connaissance parfaite des normes et du 
matériel électrique.
Appréciant l'encadrement d'équipe, vous êtes rigoureux, motivé, autonome et désireux de rejoindre une entreprise offrant des perspectives d'évolution.
Vous maîtrisez l'utilisation de l'outil informatique et des moyens de communication essentiels
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SPIE Insdustrie et Tertiaire - Division Industrie
Conducteur de Travaux F/H

Metz

Missions

Rattaché au responsable d'affaires, vous dirigez et coordonnez plusieurs chantiers dans le respect des objectifs fixés.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Respect de la sécurité, des délais et des procédures de qualité,
- Management et gestion des équipes chantier (interne ou sous-traitance, suivi qualité...),
- Suivi financier de vos affaires (devis, budget, suivi de la facturation…),
- Planification et organisation de la gestion technique, matérielle et humaine des différents chantiers,
- Élaboration et mise à jour des plannings d'intervention en collaboration avec le chef de chantier,
- Contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier conformément aux plans dans le respect des budgets et des délais, et 
avec le souci de rentabilité,
- Participation aux différentes réunions (avancement, suivi de chantier…).

Profil
De formation Bac + 3 ou équivalent, vous disposez d'une expérience de 6 années minimum dans un poste similaire. Vous avez une bonne connaissance des 
corps de métier du BTP. Vous êtes organisé(e) et savez planifier le travail d'une équipe tout en anticipation les actions. Vous avez de grandes capacités 
d'analyse et de diagnostic et vous savez travailler et contribuer à l'animation, à la formation et au respect des règles de sécurité de vos équipes.
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SPIE Insdustrie et Tertiaire - Division Industrie
Instrumentiste F/H

Metz

Missions

Vous intervenez sur plusieurs sites industriels pour effectuer des contrôles, travaux et dépannage aussi bien dans les domaines de l'électricité que de 
l'instrumentation.
Vos missions pour les interventions d'ordre électrique :
- vous lisez et interprétez les schémas électriques

- vous effectuez les travaux de tirage de câble, pose d'équipements et raccordement
- vous analysez les dysfonctionnements et effectuez les dépannages d'ordre électriques.
Vos missions pour les interventions d'instrumentation :
- vous effectuez les synchronisations pour tester les boucles de régulation, capteurs, vannes, détecteurs
- vous réalisez des campagnes de vérification et d'étalonnage en métrologie et analyse
- vous réalisez les mises en route

Profil
Vous avez une formation (ou une expérience équivalente) de niveau Bac+2 dans le domaine de l'instrumentation, type BTS CIRA (contrôle instrumentation 
régulation automatisme) et une 1ère expérience significative dans les travaux en industrie.
Vous aimez la relation client et savez démontrer votre sens du service. 
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Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ? 
Les métiers du génie électrique et du génie climatique vous intéressent ?
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SPIE Insdustrie et Tertiaire - Division Industrie
Conducteur de Travaux F/H

Metz 

Missions
Rattaché au responsable d'affaires, vous dirigez et coordonnez plusieurs chantiers dans le respect des objectifs fixés.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Respect de la sécurité, des délais et des procédures de qualité,
- Management et gestion des équipes chantier (interne ou sous-traitance, suivi qualité...),
- Suivi financier de vos affaires (devis, budget, suivi de la facturation…),
- Planification et organisation de la gestion technique, matérielle et humaine des différents chantiers,
- Élaboration et mise à jour des plannings d'intervention en collaboration avec le chef de chantier,
- Contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier conformément aux plans dans le respect des budgets et des délais, et 
avec le souci de rentabilité,
- Participation aux différentes réunions (avancement, suivi de chantier…).

Profil
De formation Bac + 3 ou équivalent, vous disposez d'une expérience de 6 années minimum dans un poste similaire. Vous avez une bonne connaissance des 
corps de métier du BTP. Vous êtes organisé(e) et savez planifier le travail d'une équipe tout en anticipation les actions. Vous avez de grandes capacités 
d'analyse et de diagnostic et vous savez travailler et contribuer à l'animation, à la formation et au respect des règles de sécurité de vos équipes.
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Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities
propose à ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility Management, sur l'ensemble du périmètre national. Elle compte 2 600 

collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 

notre politique RH.

SPIE Facilities
Ingénieur Etude de prix et développementcommercial en Maintenance 

METZ H/F

Missions
SPIE Facilities ouvre sur METZ un poste d'Ingénieur Etudes de prix en Maintenance multitechnique (H/F). L'enjeu du poste est de renforcer les démarches de 
développement commercial de nos Responsables d'affaires, en apportant votre expertise technique dans le chiffrage de prestations de maintenance 
multitechniques (Chauffage, ventilation, climatisation, électricité) et en soutenant vos propositions auprès des décideurs. En intégrant l'équipe commerciale 
de notre Direction Opérationnelle, vos missions seront donc :
- Etre en charge du renouvellement des affaires et du développement du portefeuille
- Réaliser le chiffrage et les réponses aux appels d'offres pour des contrats de maintenance
multitechnique et Facilty Management (FM) ce qui comprend notamment le génie climatique et l'électricité (courant fort/courant faible).
- Etre l'interface avec les structures transverses (expertises, méthodes, RH, juridique, achats, finance...) pour assurer une réelle valeur ajoutée et 
différenciation dans nos offres
- Piloter et réaliser la rédaction du mémoire personnalisé de l'offre
- Préparer et participer à la présentation et soutenance de l'offre auprès des clients
- Mener les négociations commerciales en coordination avec les responsables opérationnels
Votre environnement de travail sera :
- Des contrats / marchés de maintenance multitechnique et FM
- Des clients privés et publics
- Vous effectuerez des déplacements ponctuels dans l'EST

Profil
Pour nous rejoindre vos atouts seront de bénéficier d' :
- Une formation spécialisée en maintenance ou FM de niveau BAC+3 à BAC+5
- Une expérience significative en tant que chef de projet ou dans le montage d'offres complexes
(de 20K€ à 500 K€) dans le domaine de la maintenance
- Un relationnel de proximité de qualité avec vos clients, collègues et encadrants
- La connaissance du secteur économique de l'Est.
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SPIE Facilities
Technicien de maintenance Frigoriste –

METZ H/F

Missions
SPIE Facilities recherche sur METZ un(e) Technicien(ne) de maintenance Frigoriste itinérant. Vous intégrez notre équipe de maintenance multitechnique afin 
de prendre en charge la maintenance des équipements dans votre domaine d'expertise : le froid et la climatisation. Vous interviendrez sur nos sites clients 
constitués de divers bâtiments tertiaires (bureaux, magasins et divers bâtiments publics) sur tout le département de la Moselle. Des astreintes par
roulement avec les autres techniciens du service sont à prévoir0
A votre embauche nous vous confierons donc les missions suivantes :
- Assurer la maintenance préventive d'installations en froid et climatisation (sur groupe de production d'eau glacée, refroidissement d'air, groupe à détente 
directe, monosplit et multisplitsystem)
- Identifier l'origine des pannes et les disfonctionnement et effectuer les interventions correctives nécessaires
- Prendre en compte les demandes d'intervention auprès de l'encadrement
- Rédiger sur tablette les rapports d'intervention via l'outil information de GMAO
- Maintenir et développer la relation client en apportant votre conseil et en participant aux réunions
- Remonter les informations nécessaires pour les devis de travaux d'amélioration ou de modification
- Réaliser ou piloter les travaux induits type P5 (Installation mobiliers frigorifiques, climatisation du monosplit au rooftop, traitement d'air VMC, CTA…)
- Veiller à la bonne exécution des prestations ainsi qu'assurer la continuité du fonctionnement des installations
- Appliquer, faire vivre et améliorer les dispositifs et principes de sécurité

Profil
Pour nous rejoindre vos atouts seront de bénéficier d' :
- Une formation spécialisée en Froid
- Une habilitation électrique de niveau BR et une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes
- Une expérience significative dans le domaine de la maintenance en génie climatique

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities
propose à ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility Management, sur l'ensemble du périmètre national. Elle compte 2 600 

collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 

notre politique RH.



lorraine.recrute@spie.com

SPIE Facilities
Technicien de maintenance courants faibles –

METZ

Missions
SPIE FACILITIES recherche sur METZ un(e) Technicien(ne) de Maintenance itinérant en Courants Faibles, Electricien de formation, vous intégrez notre équipe 
de techniciens afin de prendre en charge lamaintenance itinérante d'un ensemble de bâtiments tertiaires sur les départements 57 et 54. Vous interviendrez 
sur nos sites clients pour effectuer des opérations préventives ou des dépannages et superviserez les travaux induits. Des astreintes par roulement avec vos 
collègues seront à prévoir.
A votre embauche nous vous confierons les missions suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective en systèmes de sécurité incendie (centrales SSI , extinction gaz, terminaux, équipement 
centraux, désenfumage)
- Réaliser la pose, la mise en service ainsi que la programmation d'ECS CMCSI et d'extinction et de désenfumage
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective en sûreté (vidéo surveillance sur terminaux et systèmes de différentes marques, 
intrusion, contrôle d'accès et interphonie vidéophonie sur terminaux et équipements centraux et supervision hypervision sur différents systèmes)
- Réaliser la pose, la mise en service ainsi que la programmation de vidéo surveillance, d'intrusion, de contrôle d'accès et d'interphonie vidéophonie
- Maintenir et développer la relation client en apportant votre conseil et en participant aux Réunions
- Prendre en compte les demandes d'intervention auprès de l'encadrement
- Veiller à la bonne exécution des prestations ainsi qu'assurer la continuité du fonctionnement des installations
- Remonter les informations nécessaires pour les devis de travaux d'amélioration ou de modification
- Réaliser ou piloter les travaux induits
- Appliquer, faire vivre et améliorer les dispositifs et principes de sécurité

Profil
Pour nous rejoindre vos atouts seront :
- Une formation de niveau BAC à BAC+2 et spécialisée en électricité
- Une habilitation électrique de niveau B2V BR
- Une expérience significative dans le domaine de la maintenance d'installations en courants faibles et réalisée soit chez un constructeur, soit chez un 
prestataire multimarque
- Un relationnel de proximité de qualité avec vos clients, collègues et encadrants

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities
propose à ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility Management, sur l'ensemble du périmètre national. Elle compte 2 600 

collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 

notre politique RH.
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SPIE Facilities
Technicien d'exploitation de chaufferie -

SARREGUEMINES

Missions
SPIE Facilities recherche un.e Technicien.ne d'Exploitation en chaufferie sur un important site industriel de SARREGUEMINES, Dans le cadre d'un contrat de 
maintenance multitechnique, vous intégrez une équipe d'une quinzaine de personnes et contribuez à la maintenance électromécanique du réseau de
chauffage.
Vous travaillez en poste de 3x8, du lundi au vendredi.
A votre embauche nous vous confierons les missions suivantes :
- Assurer les rondes de surveillance et divers relevés de données
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective en électricité et en
mécanique sur les installations de chauffage et son réseau.
- Maintenir et développer la relation client en apportant votre conseil et en participant aux
réunions
- Prendre en compte les demandes d'intervention auprès de l'encadrement
- Veiller à la bonne exécution des prestations ainsi qu'assurer la continuité du fonctionnement des
installations
- Appliquer, faire vivre et améliorer les dispositifs et principes de sécurité

Profil
Pour nous rejoindre vos atouts seront de bénéficier d' :
- Une formation spécialisée en électrotechnique et ou en mécanique
- Une expérience significative de 3 ans dans le domaine de la maintenance de chaufferies
- Un relationnel de proximité de qualité avec vos clients, collègues et encadrants démontré au sein d'une entreprise de prestation de service.

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities
propose à ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility Management, sur l'ensemble du périmètre national. Elle compte 2 600 

collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 

notre politique RH.


