CDI

OFFRE D’EMPLOI

ST HERBLAIN (44)

Technicien Releveur / Installateur Multifluide (H/F)
Qui nous sommes :
Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à nos
solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous
permettons à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. Ocea Smart Building
représente 450 collaborateurs répartis sur 27 implantations métropoles France, équipant ainsi 1,7 million de
logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides et de logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés
collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Vous êtes rattaché(e) au Responsable Technique de l’agence de Nantes. Après une formation à nos
techniques et produits, vous aurez en charge les missions suivantes :
Vos principales missions :
• La relève de compteurs
• La pose de compteurs d’eau, de vannes, de compteurs d’énergie thermique, de répartiteurs de frais de
chauffage et de robinets thermostatique en équipe ou seul,
• Le pré-diagnostique des pannes ou dysfonctionnement d’installation, et intervention de maintenance
des différents appareils de mesure,
Votre profil :
Diplômé(e) d’un CAP/BEP et/ou Bac Professionnel, vous justifiez d'une pratique professionnelle d'au moins 3
ans. Une expérience de 2 à 3 ans en plomberie serait un plus. Votre autonomie, dynamisme, esprit
d'initiative ainsi que votre rigueur et votre sens de la satisfaction client seront les atouts incontournables de
votre réussite.
Conditions d’emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil
Déplacements : à prévoir
Avantages : panier, mutuelle familiale, véhicule de service

Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse
suivante : recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence TECHRIM/03-2019/44
Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE, sa volonté
de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.
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