
Type de contrat: ALTERNANCE 

Lieu du poste: ORLEANS 

Secteur d'activité: environnement, eau, énergie 

Mission principale:  

Dalkia, groupe EDF, prestataire de service énergétique 

 Activités et taches: 

Dalkia, groupe EDF, prestataire de service énergétique, recherche 

un Technicien d'Exploitation en Alternance H/F  

pour préparer en 1 an  

une Mention Complémentaire « Technicien des Services Energétiques »  

et devenir technicien de quart  au sein des équipes de la centrale de cogénération biomasse 

d'Orléans. 

 

Programme de la formation : 

- Prise en charge d'une installation thermique de forte puissance 

- Conduite d'une installation thermique de forte puissance 

- Gestion d' une intervention d'urgence 

- Maintenance préventive d'une installation thermique de forte puissance 

 

La formation est prise en charge (coût pédagogique / Transport / Hébergement / Restauration) 

et assurée dans un Centre de formation (Campus Dalkia) partenaire à Lomme (59). 

Compétences requises 

Vous êtes déjà titulaire d'un Baccalauréat professionnel et/ou d'un BAC +2, dans un 

domaine technique et possédez idéalement une première expérience professionnelle Vous 

souhaitez compléter ou reprendre votre formation en intégrant une entreprise solide, en plein 

essor, qui saura reconnaître vos compétences et vos talents. 

 

Vous êtes curieux, aimez travailler en équipe et avez le sens du service. Un accompagnement 

tutoral et une formation vous permettront de développer vos connaissances et compétences 

dans le domaine de l'énergie. 

 

Procédure de recrutement : transmettre un CV et une lettre de motivation, étude du dossier 

scolaire, test de connaissances et entretien. 

Perspectives d'embauche à l'issue de la formation. 

 



  

ci-dessous le lien pour répondre à l'offre 

http://www.jobs.net/j/JnmLmyQv?idpartenaire=20331 

cliquer ici 

David GREGOIRE se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires 

  

Le service emploi d'Orléans Métropole  

 

Le Service Emploi d' Orléans Métropole aide les entreprises de son territoire dans leurs 

recrutements. Aussi, nous recherchons pour une entreprise, un(e) : 

Technicien d'Exploitation en Alternance (H/F) 

  

Descriptif de l'entreprise: 

Dalkia, groupe EDF, prestataire de service énergétique 

  

 

http://email.luceosolutions.com/ls/click?upn=4H5GBNhEaSLBnyItlpF7yB5Z34BDAkYjeaN7kH32Bw6Tnl1v8MGAn24zUkCBmAnxUVyzkhtwc4HhOW5WtuFEqQ-3D-3DFlNU_JAVArhT1A1KZTBrOsenUb-2FdRGYFdxqa8vNlVklxDXgocusTeT-2BJ7t-2BlgSECP7X9Z0Lab9KHt1f3a5b-2FhaHpni8UBziii-2BItIgS8F5lZojDAj3-2BJGW-2FghhMj2NZHefq41oAi3ajNIlVz2rJFpuc-2BBwOhq22-2FrV3tDTECFFEyqKAwQp5Wd8hEFeAb1EfhEEIxC38gMRSNJTgfcxFaFRBoF-2FhWjlth7kkEQDdRQ2C-2FLbipk1bQBpqk9jPxfBWoGvsDCL-2FCrswn1NaulAtdTCqwAZek95pIpQlP03TFnmMXup2N9QD6N4RhhR2vSzaPPaUA1QjM3H5UVJ3a8nxXRNIfQcs3KImAmVcnav4jmlbND74bUwCF5G9Zy26VxV2KS1j1zfeHul3Oq0NzIgL6QnOo-2F-2BBbLTERxaTO6bjTYIRTaFCDvF9GVWVx-2BfAv1PuLQ2W7gmsl3UsM-2FHYde3ZvvN499Ji43tj-2BnFkeDUyy0k9gkSNAGushfz3NmFTjA-2BE9NxychaFNJT4Grgfmb5C9F-2Fbdsi-2BMeu1GzW7CB69O1iL77G80-3D

