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Contact  
Lauriane GAONACH LOPEZ - Gestionnaire Ressources Humaines 

Mail - recrutement@viria.fr 
Tél - 02 61 67 15 08 

Technicien Exploitation Chaufferie gaz/fioul (F/H) 
• Contrat : CDI 
• Dates : Dès que possible 
• Horaires : Temps plein (37,5h/semaine) + 10 RTT / an 
• Lieux : Villers-sur Mer, Honfleur, Deauville ; astreintes toutes les 4 à 6 semaines. 
• Rémunération :  2000 à 2400€ brut/mois (selon profil et expérience) 

L’entreprise : VIRIA  

VIRIA est un leader des services à l’énergie en Normandie, spécialiste du confort dans l’habitat, 
sur les activités du chaud et du froid et sur les métiers de l’exploitation et des travaux.  

VIRIA est engagé dans l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments, en conciliant 
la proximité client et l’intégration des contraintes environnementales. Nous avons à cœur de 
mettre l’humain au centre de nos pratiques managériales et faisons de la sécurité de nos salariés 
l’une de nos préoccupations majeures. 

VIRIA innove en investissant dans la gestion collective de la recharge des véhicules électriques 
et dans la maintenance des infrastructures de distribution de l’hydrogène. 

Pour accompagner son développement, VIRIA recrute un Technicien Maintenance Chauffage, 
pour un travail itinérant sur le secteur de la côte fleurie. 

Le poste 

Au sein d’une équipe rattachée au Responsable d’Exploitation, vous assurez la maintenance 
préventive et corrective des installations de chauffage collectifs (tertiaires, communaux et 
territoriaux, d’habitats publics ou privés).  

En relation directe avec votre chef de secteur, vous intervenez sur des installations thermiques 
de moyenne et grande puissance : 

 -         Conduite d’installations (relevés de températures, compteurs, stocks de combustibles) ; 
contrôle, maintenance et optimisation de fonctionnement (combustion, réglages…) ;  

-          Diagnostic des pannes ou anomalies, actions correctives ou palliatives pour le dépannage, 
remise en état des installations dans le respect des délais et contrôle de fonctionnement ;  

-  A l’appui des procédures qualité, sécurité et environnement, vous maîtrisez et prévenez 
les risques liés aux installations de chauffage et à l'exécution de vos missions. 

- Vous assurez la traçabilité de vos actions en utilisant des outils digitaux pour vos 
reporting : planning, demandes de devis, rapports d’intervention, etc. 

Votre équipe est garante de la continuité de service aux clients : chacun veille au maintien des 
équipements placés sous sa surveillance, au respect des engagements contractuels et au bon 
déroulement des missions d’astreinte. 

Votre rigueur, vos qualités de communication et votre esprit d’équipe vous aideront à réussir dans 
vos missions. 
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Votre profil 
 
 Formation BAC PRO à BAC+2 en Génie thermique et climatique ou Maintenance des 

systèmes énergétiques 
 Expérience significative sur un poste similaire avec de bonnes compétences en électricité et 

électromécanique 
 Excellent relationnel client et sens du service 
 Rigueur et aisance sur les outils digitaux dédiés à la gestion d’activité  
 Permis B obligatoire 

Avantages 
 
Véhicule de service, Smartphone / Tablette. Les heures d'astreintes sont rémunérées en heures 
supplémentaires, en plus des primes d'astreinte (1.25€ /h). Vous bénéficiez de la mutuelle et de la 
prévoyance d'entreprise, des avantages du CE (chèques vacances, chèques cultures, prix négocié 
sur des nombreux loisirs...), des primes conventionnelles de vacances et d’ancienneté et de 10 jours 
de RTT. Nous sommes particulièrement attentifs à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.  
 
Nous rejoindre, c'est  
-         Travailler dans une société à taille humaine au sein d’un groupe familial multi-marque 
-         Bénéficier d'un accompagnement pour développer votre polyvalence et vous faire évoluer 
-         Intégrer une équipe solidaire et engagée pour l’avenir de la performance énergétique 
 
Vous souhaitez adresser votre candidature ou échanger plus précisément sur le poste ? 
Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 
 
NOTA BENE : En cette période de crise sanitaire, nous sommes très attentifs à la santé de nos 
collaborateurs et collaboratrices. Nous appliquons toutes les consignes de sécurité données par 
le gouvernement. Pour vous permettre de travailler le plus sereinement possible, nous 
garantissons des conditions de travail vous permettant de respecter tous les gestes barrières. 
Des questions à ce sujet avant de postuler ? N’hésitez pas à nous contacter.  
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