
  
 
 

Vous souhaitez obtenir un BTS Fluides Energies Domotique option génie climatique et fluidique ou un BTS 
Maintenance Des systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques ou encore une Mention 

Complémentaire Technicien des Services à l’Energie ? Venez le réaliser en alternance chez ENGIE Solutions ! 

 
Envie de matcher avec un tuteur qui va vous faire décrocher votre diplôme ? 

Alors, lisez-vite l’offre qui suit ! ⤵⤵⤵ 
 
 

          Nous recherchons notre futur Alternant Technicien de maintenance CVC - H/F sur Blois (41). 

 

       Vos missions, si vous les acceptez...  

Chez ENGIE Solutions, nous faisons de votre réussite notre priorité ! C’est pourquoi, vous serez accompagné par un 
super tuteur qui vous permettra de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de votre formation à 
l’école. 
 
Nous vous formerons à analyser, diagnostiquer les dysfonctionnements, programmer les interventions, et réaliser les 
opérations de maintenance préventive et curative. 
Vous interviendrez sur des installations de Chauffage, Ventilation, Climatisation, Production de froid, Traitement 
d’air, etc. 
 

       Vous êtes notre alternant idéal si … 

Vous suivez actuellement un BAC pro dans les domaines de l’énergie, du génie climatique, ou de l’électrotechnique. 
Et vous souhaitez préparer en alternance un BTS FED (Fluides Energies Domotique), option génie climatique et 
fluidique ou un BTS MS (Maintenance des Systèmes), option SEF (Systèmes Energétiques et Fluidiques) ou 
encore une Mention Complémentaire TSE (Technicien des Services de l’Energie). 
 
Vous êtes motivé.e, curieux.se, et partant pour vous impliquer pleinement dans votre travail en entreprise, mais aussi 

à l’école bien entendu !!      

Vous souhaitez profiter de l’expertise de nos collaborateurs pour vous forger une expérience solide.  
 

     Un dernier mot pour vous donner envie de nous rejoindre ? 

Venir chez nous, c’est la garantie d’être accompagné par un tuteur à votre écoute, disponible, qui vous transmettra son 
savoir-faire, tout en étant particulièrement attentif en matière de santé et de sécurité. 
 
Et ce n’est un secret pour personne, ENGIE est un Groupe qui grandit sans arrêt ! Donc il y a constamment de belles 
opportunités de carrière ! 
Alors si cette alternance est une réussite, nous aurons forcément des opportunités en CDI à vous proposer !! 
 

Envie de faire partie de la grande famille ENGIE Solutions ?       

 

✉ Envoyez-nous vite votre CV, lettre de motivation, ainsi que vos bulletins scolaires de l’année en cours à 

l’adresse mail suivante : severine.bonard@engie.com ou marine.desme@engie.com 
 
 

A propos de ENGIE Solutions  

ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la décarbonation. 
Pour accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et énergétique, chaque jour, au 
cœur des territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et des installations pour répondre aux 
besoins de nos clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de solutions complémentaires comme les 
réseaux locaux d’énergie, la production d’énergies décarbonées sur leurs sites ou nos services de performance 
énergétique. 
  
ENGIE Solutions est une marque du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les 
services, dont la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone.  
  
ENGIE Solutions a réalisé un CA de 5 milliards d’euros en 2021. 
Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com 
 
ENGIE Solutions garantit l’égalité des chances pour tous. 
 

mailto:severine.bonard@engie.com
mailto:marine.desme@engie.com
http://www.engie-solutions.com/

