
 

 
Motoriste (H/ F) 

 
 

Coriance, c’est quoi ?  

 

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l’exploitation de réseaux de chaleur et 
de froid. Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et 
l’exploitation de leurs installations énergétiques.  

 

En bref, nous sommes… 

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute 
aujourd’hui ses talents de demain ! 

 

Nous proposons des solutions performantes par l’optimisation des coûts et des procédés 
technologiques en faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, 
géothermie, incinération d’ordures ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en 
appoint.  

 

Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie ! 

 

Nous recherchons un(e) Motoriste 

 
Vous intégrez la cellule cogénération du groupe Coriance et vous serez rattaché(é) au responsable 
opérationnel. Le metteur au point sera amené(e) à intervenir sur les missions suivantes : 

 

 Veiller au bon respect des mesures de sécurité et les appliquer, 

 Assurer la disponibilité électrique et la performance thermique des installations ainsi que sa 
récupération par le réseau associé (dispo en %, suivi EP), 

 Assurer le suivi et l’exploitation des équipements auxiliaires (poste HT, pompe, échangeur …), 

 Assurer le suivi administratif des centrales (contrôles réglementaires ; main courantes, reporting technique 
auprès des prestataires …), 

 Assurer la gestion des stocks de pièces de premières urgences, huiles …, 

 Assurer la propreté des sites et s’assurer du bon suivi des sous-traitants. 

 Prévoir les travaux de réparation et d’optimisation des centrales durant l’arrêt estival, respect des délais 
et des budgets alloués. 

 
 

 Pour vous épanouir chez Coriance,  
 

Vous maîtrisez les bases de l’anglais thermique et les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook …), 

Vous avez l’esprit d’équipe et êtes rigoureux(se), autonome et organisé(e), 

Vous êtes diplômé(e) de formation en génie climatique/ thermique ou en maintenance des équipements 

industriels ou technicien outilleur ou en génie mécanique et productique (de niveau bac à bac + 3), disposez 

d’une expérience significative de 5 ans minimum sur un poste similaire, 

Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle.  

 

 
Le permis est obligatoire. 
 

 

 
 Lieu de travail :  Noisy-le-Grand (93) 
 
 

Vous souhaitez mettre votre énergie au service de Coriance ? POSTULEZ ! 
 


