
Notre activité Vapeur, lancée en 2018, se développe chaque année afin d’apporter à nos clients une offre de

solutions de chaudières et de chaufferies, vapeur, eau surchauffées et fluides thermiques. 

C’est pourquoi, nous sommes en recherche active de Technicien.nes Chauffagistes spécialisé(e)s en Vapeur pour

renforcer nos équipes techniques et conserver notre réactivité et notre qualité d’intervention auprès de nos clients.

VOS JOURNÉES AU SEIN DES ÉQUIPES TIBBLOC SERONT RYTHMÉES PAR LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

LES COMPÉTENCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR RÉUSSIR SUR CE POSTE ET AU SEIN DE NOTRE

SOCIÉTÉ :

LES AVANTAGES SALARIAUX LIÉS À VOTRE EMPLOI AU SEIN DE TIBBLOC :

NOUS REJOINDRE C’EST :

- Réaliser en autonomie l’installation, la mise en service, l’entretien, les visites règlementaires (ex : suivi de la qualité

de l’eau) et le dépannage de nos équipements de solutions vapeur et fluide thermique chez nos clients. 

- Assurer le bon suivi de l’affaire et contrôler les rapports d’activité du client. 

- Contribuer aux chantiers en solutions chaud et froid en fonction des projets prioritaires de son service. 

- Garantir la traçabilité de vos actions et opérer dans le respect des engagements contractuels. 

- Appliquer les procédures QSE de la société et signaler les situations dangereuses. 

-Une formation de base en énergétique : connaissances solides sur la production et la distribution de

chauffage/vapeur, les traitements d’eaux, notions en électricité. 

-Des connaissances spécifiques en Vapeur. 

-Une expérience significative de minimum 3 ans sur un poste similaire : entretien et maintenance des

équipements, diagnostic du fonctionnement des installations, réglage et contrôle du fonctionnement des

équipements. 

-Un relationnel de qualité avec les clients, collègues et encadrants. 

-Une rigueur administrative pour la traçabilité et le respect des réglementations en vigueur. 

-Du dynamisme, de la réactivité, de la polyvalence, un esprit d’équipe et de services, de l’autonomie et le sens de la

sécurité, alliés à un véritable intérêt pour les énergies mobiles (chauffage/froid/vapeur) seront vos atouts pour

contribuer à la croissance de Tibbloc ! 

-Une rémunération attractive tenant compte de votre expérience et des conditions de travail. 

-Une Mutuelle Famille avec des garanties avantageuses prise en charge à 80% par la société. 

-Une Prime de Participation avec un abondement sur les sommes placées sur le PEE. 

-Des Titres Restaurants d’une valeur de 9 € par jour travaillé (60% de prise en charge l’employeur).

-Contribuer au développement d’une entreprise à taille humaine, à l’écoute de ses salariés. 

-S’épanouir au sein d’équipes professionnelles, solidaires et engagées pour la satisfaction de ses clients.


