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Leader français en matière de production de Chaleur Verte à partir du recyclage de Chaleur Fatale 
Industrielle inscrit depuis plus de dix ans dans l’accompagnement des industriels à la réduction et la 
maîtrise de leurs énergies, dans un souci de compétitivité industrielle et d’impact environnemental. 
 

VOS MISSIONS : 

• Vous assurez des missions de maintenance préventive et curative sur tous types d'appareils de 
production : maintenance pièces mécaniques type vannes, pompes, instrumentation, fluide, électricité. 
Connaitre le langage STEP 7 de SIEMENS serait un plus pour consigner, dépanner et acquitter les défauts 
sur l’automate embarqué. 

• Vous détectez les pannes et établissez un diagnostic avant son intervention. 

• Vous réalisez quotidiennement un ou des rapports d’intervention. 

• Vous détectez et dépannez. 

• Vous optimisez la performance et la sécurité des matériels. 

• Vous êtes un appui technique de mise en service. 

 
NOS PRÉREQUIS : 

• Une capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale. 

• Une bonne organisation personnelle pour garantir une bonne planification des interventions. 

• Une qualité d’écoute et d’expression orale. 

• Être doté d’un bon sens relationnel. 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 
• Vous préparez une formation BAC+2/3 Technicien de Maintenance Industrielle avec une 

orientation énergétique. 
• Vous êtes particulièrement intéressé par les process du monde industriel et vous avez envie de 

développer vos compétences ainsi que vos connaissances dans ce domaine. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Il suffit parfois d’un mail pour changer de vie... 
Recrutement@ecogreenenergy.fr 

(PROCESS DE RECRUTEMENT RAPIDE) 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN ALTERNANCE (poste basé à STRASBOURG) 

Rejoignez EcoGreenEnergy, 1er fournisseur alternatif de chaleur verte et intégrez une équipe préoccupée 
par la création d'un avenir où les technologies thermiques et énergétiques innovantes permettront d'avoir 
accès à une énergie plus propre. Vous rejoindrez une des équipes de notre Département Projet, qui a pour 
mission d’étudier les solutions énergétiques des industriels, de concevoir et d’implanter celles-ci en 
assurant leur performance et leur maintenance chez nos clients. Nos équipes vous formeront et vous 
accompagneront dans l’obtention de votre diplôme. Vous avez envie de développer votre talent en 
rejoignant une équipe dynamique et créative ? N’attendez plus ! 
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