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TECHNICIEN DE MAINTENANCE MULTI TECHNIQUE- CLIMATISATION  

Si vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine, reconnue pour son expertise et ses 
compétences techniques, ce poste est fait pour vous.  

UNIVEO  
UNIVEO bénéficie de 33 ans d’expérience en Facility Management et maintenance multi technique des 
bâtiments industriels et tertiaires.  
UNIVEO accompagne ses clients dans le pilotage et l’exploitation de leurs bâtiments.  
Son savoir-faire, acquis par l’exploitation de salles blanches et de laboratoires, a permis à ses équipes 
d’affirmer ses compétences dans le secteur industriel mais également tertiaire.  
Aujourd’hui, les équipes d’UNIVEO gèrent plus de 150.000 m² avec comme valeurs, l’excellence 
opérationnelle, la sécurité d’un bâtiment bien maîtrisé ainsi qu’une qualité de service irréprochable.  

Nos valeurs  
S’inscrivent dans une démarche proactive et innovante dans les métiers du Facilities Management et du 
Contracting.  
Cela se traduit par une implication forte du management à toutes les étapes, associé à des experts, 
ingénieurs et techniciens afin de garantir la qualité et la continuité de service. L’Homme est au cœur 
de nos réflexions   

Missions  
Rattaché(e) à l’agence de BRINDAS (69) et à un chargé d’affaires, il/elle gère la maintenance 
préventive et corrective des équipements CVC et de production frigorifique.  
Dans le cadre de ses fonctions, il/elle :  

• Effectue les visites régulières de maintenance préventive 
• Effectue les opérations prévues sur le matériel via la GMAO 
• Prend en compte les impératifs de production 
• Assure la maintenance corrective (palliative et curative) des installations en contrat 
• Assure la traçabilité des opérations tant vis-à-vis du client que de l'entreprise 
• Propose des solutions d'amélioration technique et participe à leur mise en œuvre. 
• Représente l'entreprise et contribue à valoriser son image auprès des clients. 

 
Profil  
H/F, de formation BAC à BAC +2 en génie climatique ou énergétique, possédant une habilitation 
électrique, il/elle a une expérience de 2 à 10 ans dans la Maintenance Multi Technique. Ses qualités 
relationnelles et ses connaissances techniques seront complétées par :  
 Organisation 
 Autonomie 
 Rigueur 
 Sens du relationnel et du service rendu 

http://www.univeo.fr/


     Avantages  
 Véhicule de service 
 13ème mois et une prime de vacances 
 Chèque KDOC 
 Tickets restaurants 
 Prime de résultat 
 Plan épargne entreprise 
 Jour de congés supplémentaire en récupération des astreintes 
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