DESCRIPTION DE FONCTION
Job Title
Location

Technicien de maintenance HVAC
Bruxelles

RESUME
EDF Luminus Solutions recrute un Technicien de maintenance HVAC en Région bruxelloise

EDF LUMINUS SOLUTIONS
Fournisseur de solutions énergétiques
EDF Luminus Solutions est la société de services énergétiques B2B du groupe EDF en Belgique.
Filiale à 49% de DALKIA et à 51% d’EDF Luminus, EDF Luminus Solutions développe activement
3 secteurs d’activités, dans le domaine de l’efficacité énergétique, à destination des clients B2B
institutionnels et privés:
- les Contrats de Performance Energétique (CPE) ;
- la maintenance et l’exploitation des équipements techniques du bâtiment ;
- la transformation de l’énergie (cogénération, pompe à chaleur, …).
Dans ce contexte, EDF Luminus Solutions recrute des ingénieurs et des techniciens de maintenance
HVAC.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE HVAC (H/F) :
FONCTION
Le technicien de maintenance assure :
- la maintenance préventive et corrective d’installations HVAC. Il est capable d’analyser les
situations de dysfonctionnement des installations, de projeter un diagnostic et de réaliser les
dépannages.
- l’optimisation des paramètres des installations (régulation, équilibrage etc.) pour réduire la
consommation énergétique ;
- la réalisation des contrôles périodiques réglementaires des installations et à ce titre il dispose des
agréments requis à Bruxelles ;
- la coordination et supervision des interventions des sous-traitants ;
- la précaution de travailler en sécurité ;
- la flexibilité d’être mobile et de se déplacer de site en site en fonction de la demande et des
besoins ;
- la réalisation d’un reporting régulier des activités au chef d’exploitation ;
- Le technicien chef d’équipe s'inscrit dans un rôle de garde et est donc susceptible d'intervenir en
dehors des heures normales de travail et de répondre au téléphone en dehors des heures
normales de travail.
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QUALITES REQUISES
-

Gradué ou diplômé technique A2 en électromécanique ou électricité (ou équivalent) ;
Permis de conduire B ;
Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction équivalente.
Expérience probante en maintenance d’installations HVAC B2B;
Esprit d’équipe et leadership ;
Sens de la communication ;
Bonne présentation.

COMPETENCES CONSTITUANT UN PLUS
Certificats G1, G2
- Compétences en efficacité énergétique ;
- Compétences en relighting ;
- Compétences en régulation des bâtiments.
-

LIEU DE TRAVAIL
Région de Bruxelles

EDF Luminus NV
Rue du Marquis 1 – B-1000 Bruxelles –BTW BE 0471 811 661
ING BE05 3630 8068 8175 – BIC BBRUBEBB
Tel. +32 2 229 19 50 – Fax +32 2 218 61 34
www.edfluminus.be
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