
 

 

 

MIXÉNER filiale de Bordeaux Métropole Énergies et d’IDEX est spécialisée dans la conception, la 
réalisation et la maintenance de réseaux de chaleur et de froid. Société à taille humaine qui privilégie la 
responsabilisation et l’autonomie, nous recrutons, suite à une extension de nos activités, un(e) :  

« Technicien(ne) d’Exploitation CVC » en Contrat à Durée Indéterminé 

Rattaché(e) au responsable de site, vous assurez la maintenance préventive et curative de nos réseaux 
de chaleur (centrales de production, réseau enterré et sous-stations), basés sur le territoire de 
Bordeaux Métropole. 

Vos principales missions consistent à : 

• Réaliser les opérations de conduite et maintenance des équipements techniques, en 
optimisant leur fonctionnement ; 

 
• Établir les diagnostics de panne et de recherche de fuite et mettre en œuvre les mesures 

palliatives ou correctives ; 

• Exécuter le programme de GER et de maintenance préventive ; 

• Participer au service d’astreinte ; 

• Assurer la gestion des approvisionnements en combustibles nécessaires au fonctionnement 
des chaufferies biomasse ; 

• Renseigner et mettre à jour le suivi énergétique et la GMAO ; 

• Veiller au respect des engagements contractuels en partenariat avec le responsable de site ; 

• Respecter les procédures de sécurité (SQE) de l'entreprise ; 

• Être force de proposition en termes d’amélioration des performances techniques et 
environnementales ; 

• Assurer un reporting au responsable de site 

Profil recherché : 

Titulaire d’un Bac Professionnel ou d’un Bac+2 Énergéticien, Électrotechnicien ou Électromécanicien, 
vous justifiez de minimum 3 années d’expérience sur un poste similaire. 

Vous avez des compétences sur les installations de production et de distribution de chaleur de 
puissance importante, chaudières gaz, brûleurs, sous-stations et réseau de chaleur. Les compétences 
sur les chaudières biomasse seraient un plus. 

Vous êtes motivé(e) par le terrain, rigoureux(se), méthodique, dynamique, réactif(ve) et vous possédez 
un esprit d’initiative, ainsi qu’une grande autonomie. 

Envoyez-nous votre candidature à : recrutement@bm-energies.com. 
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