Tu souhaites évoluer, innover et contribuer à une
transition Zéro Carbone ?
Révèle ton potentiel en nous rejoignant !

Mais concrètement, nous
sommes qui ?
ENGIE Solutions est la 1ère filiale française du Groupe ENGIE, née du
rapprochement d’ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE
et ENGIE Réseaux.
Fort de ses 50 000 collaborateurs et de leurs compétences plurielles,

ENGIE Solutions regroupe désormais les meilleures expertises pour

Wanted :
Le pôle Maintenance Technique d’ENGIE Solutions recrute pour son
agence de Verson (14), un(e) Apprenti(e) Technicien(ne) de

maintenance.

Ton challenge à nos côtés :
Sous l’accompagnement du Responsable d’Affaires, tu seras formé(e) à
prendre en charge la maintenance et le dépannage des installations de
chauffage, de climatisation et de traitement d’air.
Tu apprendras à entretenir une relation de proximité avec nos clients.

Bon, et si on parlait de toi ?


optimiser l’usage des ressources, verdir les énergies et réinventer
les environnements de vie et de travail. Nous permettons ainsi aux
entreprises, industries, acteurs du tertiaires, villes et collectivités, de
réaliser leur transition zéro carbone.

Et on t’apporte quoi en plus ?
 Un encadrement par un maître d’apprentissage aguerri ;
 Un cadre de travail bienveillant et agréable ;
 La prise en charge de ta formation + un salaire selon la grille du BTP ;
 Des tickets restaurant à partir de 9 € ;
 Ainsi que de nombreux avantages du CSE (ex-comité d’entreprise) ;
 Des possibilités à l’issue de ton alternance : un contrat ? Une
poursuite d’études ? Dans la même agence ? Dans une autre ville ? Dans

Tu te sens prêt(e) à concilier formation (BTS GPME) et expérience
professionnelle ?

une autre entité ? Nous t’accompagnerons dans ton projet ;

 Rigueur, organisation et qualités rédactionnelles sont tes atouts ?

déménager via notre partenaire Action Logement.

 Tu pourras prétendre à des aides financières pour emménager ou

