
Technicien de maintenance itinérant (H/F)

Votre Mission:
• Réaliser les opérations de mainte- 

 nance, d‘inspection et de remise 

 en état de moteurs à gaz ainsi 

 que l‘électrotechnique

• Identi� er les potentiels d‘amélio-  

 ration et optimiser le fonctionne-  

 ment des installations

• Tester les paramètres et processus  

 de l‘installation, dépannage méca-  

 nique et électrique

• Rédiger les rapports d‘interven-  

 tion et documenter les travaux 

 de maintenance

• Coordonner et valider les services  

 des sous-traitants

• Mener à bien les discussions 

 � nales avec le client en � n 

• Assurer la satisfaction du client   

 et une astreinte téléphonique

 ponctuelle

• Poste itinérant, mobilité régionale  

 (Grand Est) et de façon ponctuelle  

 dans les régions voisines

Votre Pro� l:
• BAC à BAC + 2 (BTS ou DUT) en   

 mécanique/électrotechnique/

 maintenance

• Expérience professionnelle dans   

 le domaine des moteurs 

 (automobile, agricole) et/ou 

 cogénération

• Structuré, autonome, � exible et   

 engagé

• Un bon relationnel avec le client et  

 le sens du service

• Maitrise des outils informatiques

• Pratique de l‘anglais ou de 

 l‘allemand technique (niveau A2)   

 préférable pour votre formation   

 et échanges avec vos collègues

• Un permis de conduire de classe B

Vos Perspectives:

Académie & Formation

Internationalité

Perspective & Carrière

Esprit d’équipe

Façonner la transition 

énergétique

Sécurité au travail 

Rémunération attractive

H.G.S. GmbH est l‘une des principales entreprises en Allemagne pour la construction, l‘entretien, 
la réparation et l’exploitation technique de centrales de cogénération (CHP). Notre compétence 
s‘appuie sur près de 40 ans d‘expérience en tant que leader dans la fourniture de services pour les 
moteurs à gaz et les centrales de cogénération. Qu‘il s‘agisse de gaz naturel, de gaz de mine, de gaz 
de décharge, de biogaz ou de gaz de STEP, notre savoir-faire technique vous garantit une ef� cacité 
optimale et une � abilité opérationnelle de votre cogénération.

H.G.S. GmbH s‘étend en France avec un premier site à Nancy (54).

Commencez votre carrière chez nous et renforcez notre équipe en tant que

VOTRE EMPLOI?
Devenez un ENGIEneer et façonnez avec nous la transition énergétique. Nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature en ligne ou par email à france@hgs.eu.

Depuis votre lieu de résidence, vous intervenez chez nos clients dans la région Grand Est.
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