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Technicien de maintenance
CDI 39h/semaine lissées sur l’année
Rémunération : selon compétences

Présentation de l’entreprise
Logitherm est une entreprise de trois salariés, situé aux Olmes, dans le département du Rhône,
elle intervient dans l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffage dans un rayon de 30 km
autour de l’Arbresle. Elle propose un service de qualité alliant rapidité, efficacité, conseil et écoute
auprès des clients, dans l'objectif de garantir la sécurité et le confort du client. La maintenance de
chauffage est un secteur porteur et innovant.

Missions
- Effectuer la maintenance préventive des diverses installations de chauffage (entretien,
ramonage)
- Vérification du bon fonctionnement de l’installation avec l’outillage spécifique (manomètre,
analyseur de combustion, multimètre, pH mètre… )
- Contrôler la conformité de l’installation
- Faire remonter les informations liées à l’état de l’installation au responsable technique
- Diagnostiquer et réparer la panne
- Effectuer la mise en route des installations de chauffage
- Remplir et faire signer numériquement les bons d’intervention au client
- Facturer l’intervention et l’encaisser
- Informer les clients sur les conditions d’utilisation des installations
- Instaurer avec le client un climat de confiance
- Noter les éléments nécessaires pour l’élaboration des devis
Profil et compétences requises :
- Avoir le sens du service
- Aptitude à communiquer avec le client
- Compétences et connaissance en électromécanique, électrique et hydraulique
- Esprit d’analyse
- Etre autonome, capable de prises d’initiatives et de décisions
- Professionnalisme, ponctualité et sens des responsabilités
- Maîtrise des outils électroniques et numériques
- Avoir le BAC Pro TMSEC serait un plus
Accompagné votre candidature d’un CV et si possible d’une lettre de motivation, de préférence à
l’adresse mail suivante : contact@logitherm.fr ou par courrier postal à Monsieur Jean-François Berthet
(indiquer recrutement technicien de maintenance chauffage dans l’objet). Renseignements auprès de
Jean-François Berthet, dirigeant de l’entreprise.

