
Poste à pourvoir

Responsable d’équipe Energie H/F
Service Local Energie Isère – Poste basé à Villard de Lans (38)

Les Missions 

Vous êtes rattaché(e) au Manager de Service Local (MSL) et assurez la bonne réalisation des 
interventions dans les conditions prescrites par le MSL. Vous réalisez notamment les missions 
présentées ci-après :

● Piloter l’équipe des agents et techniciens de maintenance en concertation avec le manager de 
service local,

● Assurer l’exploitation préventive, curative sur les installations du périmètre géographique 
concerné,

● Identifier et analyser les dysfonctionnements pour l’établissement de devis,
● Entretenir et développer les relations avec les clients en étant à leurs écoutes, les conseiller et 

faire remonter leurs besoins,
● Gérer les priorités et les urgences,
● Organiser votre travail afin de respecter votre planning d’interventions et la qualité de notre 

prestation dans un souci d’optimisation des coûts de maintenance,
● Assurer la traçabilité et le reporting des interventions dans les outils de l’entreprise,
● Contrôler et s’assurer de la bonne application des consignes de sécurité,
● Participer à l’astreinte du service.

Eau France
Région Centre Est

Territoire Isère Savoie

Le Service 

Le Responsable d’équipe, rattaché au Manager de service Local, assure la bonne réalisation de 
prestations contractuelles, de contrat de maintenance, conduite et dépannage d’installations et 
de travaux d’exploitation. Vous, et votre équipe composée de 6 personnes, intervenez sur des 
installations, thermique, ventilation, climatisation, pouvant fonctionner avec des énergies 
renouvelables. Vos principaux clients sont copropriétés, résidences de tourisme, hôtels, centres 
Aquatiques, Lycées...



Eau France
Région Centre Est

Territoire Isère Savoie

Le profil recherché

● Formation à partir de Bac+2 ou plus en Génie Climatique 
● Expérience de 2 ans au moins en exploitation et maintenance 
● bonnes connaissances en électricité
● Bonnes connaissances en thermique et climatisation
● Expérience souhaitée sur un poste similaire 
● Aptitudes managériales
● Autonomie, esprit d’équipe, sens du service et relationnel client
● Organisation et rigueur
● Permis B

Renseignements auprès de Nicolas JAUDOUIN, Responsable des Ressources Humaines
06 23 48 22 00

Pour postuler : mail de motivation + CV à rh-aaj@veolia.com

mailto:rh-aaj@veolia.com

