
 
 

 
 

 

Filiale du Groupe Monnoyeur, concessionnaire exclusif CATERPILLAR, ENERIA compte parmi les leaders de 
la production d'électricité par groupes électrogènes et des applications pour moteurs industriels et marins. Avec 
un CA de 278 M d'euros en 2017, et plus de 800 collaborateurs en France et à l'étranger, ENERIA propose des 
solutions à haute valeur ajoutée à une clientèle de professionnels exigeants (hôpitaux, data centers, 
producteurs d'énergie indépendants, industriels...). 
 
Reconnue pour son expertise dans la construction clé en main de centrales d'énergie diesel, gaz ou biogaz, 
ENERIA prend en charge les projets de ses clients depuis les phases d'ingénierie jusqu'à la maintenance des 
installations en passant par les différentes étapes de gestion de projet, de construction et de mise en service.  
 
Dans le cadre de notre développement, ENERIA recherche sur le secteur Ile-de-France (N1) un(e) :  
 

Les personnes intéressées par cette offre d'emploi sont priés de postuler directement sur Talent Soft-Mon 
Talent Soft-Offres d'emploi et prévenir son responsable. 
 

TECHNICIEN SERVICE ET MAINTENANCE H/F 
 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Vous intervenez chez nos clients dans le cadre de 
contrats avec engagement de résultat dans le but de 
maintenir leurs matériels et installations (groupes 
électrogènes, onduleurs, centrales d'énergie, 
cogénération, et installations de production d'électricité) 
en bon état de fonctionnement, dans le respect des 
délais impartis, des procédures internes, des règles et 
consignes de sécurité.  
A ce titre, vous êtes en charge de : 
 

 Préparer vos interventions ; 

 Assurer la maintenance préventive des 
groupes électrogènes, centrales d'énergie et 
de cogénération et installations de production 
d'électricité ; 

 Assurer la mise en service complète des 
installations neuves ; 

 Réaliser les essais de fonctionnement et de 
performance pendant les phases de production 
dans le but d'optimiser le rendement et la 
disponibilité des installations (contrôle des 
moteurs, mise au point et réglages…) ; 

 Rédiger des rapports d'intervention et tout 
autre document pouvant être demandé par 
votre hiérarchie. 

 
D’autres missions transverses ou opérationnelles 
peuvent être confiées au titulaire du poste sur des 
sujets faisant appel à ses compétences. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 
De formation technique en électrotechnique/ 
électricité avec des connaissances en maintenance 
électrique et moteurs thermiques, vous justifiez 
idéalement d'une expérience réussie dans le 
domaine du SAV itinérant. 
 
Sachant travailler en équipe, vous possédez rigueur, 
autonomie, sens des responsabilités et un bon 
relationnel client. 
La connaissance des groupes électrogènes constitue 
un atout indéniable. 
Des connaissances en bureautique et la pratique de 
l’anglais sont des plus. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour ce poste itinérant, le permis B est obligatoire. Un 
véhicule de service sera mis à votre disposition. 
 
Vous intervenez principalement sur la région 
Ile de France, ce qui implique que vous résidiez 
idéalement en Seine-et-Marne (77), mais vous 
intervenez également, de façon ponctuelle, sur 
l’ensemble du territoire national.   
 
Vous êtes rattaché(-e) à notre siège social situé à 
Montlhéry (91) et dépendez du Responsable 
d'Intervention Service et Maintenance du secteur 
concerné. 
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