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                      POSTE BLC 
N° 56/2021 

Diffusé le : 02/09/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
                                                                                                                               Réf. société du poste : 

Date de prise de fonction : 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                 
 

CHEF D’EQUIPE (H/F) 

ACTIVITE : HORS SPATIAL 

SITE : AGENCE GUYANE 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre     Technicien Sup  – Agent de Maîtrise     Employé  - Ouvrier 

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

400 - Infra - Logistique - Moyens Généraux 
 

NATURE DU CONTRAT : 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de :          Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

IDEX est le premier Groupe indépendant français des services à l'énergie et à l'environnement. 
 

IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multi technique des bâtiments, la production 
d'énergie, la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. 
 

La Direction Régionale Antilles-Guyane réalise l'installation, l’exploitation et la maintenance des installations techniques auprès de clients du secteur 
public, tertiaire et industrie. Ses 4 agences interviennent sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et comptent 250 collaborateurs.  

 

Mission :  
 
Au sein de l'Agence Guyane, Didier, votre Responsable d'Exploitation, et son équipe vous attendent pour assurer la maintenance des installations de 
climatisation de leurs clients. 
 
Votre portefeuille client est composé de sites : Tertiaire, site industriel, collectivité. 
Ambassadeur d'Idex auprès de nos clients, vous :  
 

 Assurez la conduite, la maintenance préventive et curative ainsi que le dépannage des installations.  

 Proposez des solutions d'amélioration dans le but d'optimiser nos prestations. 

 Planifiez et réalisez le suivi des actions sur l'application de GMAO pour votre équipe.  

 Assurez la relation client depuis la prise en charge jusqu’à l’exécution de la prestation P2 et/ou P5 

 Respectez les procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité. 
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FORMATION : 
De formation BAC Pro ou BTS dans le domaine génie thermique, maintenance froid et climatisation ou 
énergétique.  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans dans le domaine de la climatisation, du froid et du 
génie climatique (production, exploitation, maintenance), en régulation et sur automates, en réglage et 
maintenance d’installations de type VRV, Groupe Froid, Splits ou détente directe.  

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

- Un permis B exigé. 

- Bonnes connaissances dans la manipulation des fluides frigorigènes  

- Systèmes de régulation électromécanique, électronique et automatisme industriel 

- Une expérience sur centrale eau glacée à vis, à piston et centrifuge 

- Une connaissance du travail sur site opérationnel serait appréciée. 

- L’habilitation Fluide Frigorigène Catégorie 1 est un plus 

- L’habilitation électrique basse tension.  

- Une aisance rédactionnelle 

- Maitrise des outils de GMAO ; 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.), 

- Vous avez développé des compétences managériales et une aisance relationnelle capable 
d’emmener votre équipe vers de belles réussites et vous permet de développer votre réseau 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Votre êtes ETAM forfait jours (218/an), votre temps de travail pourra être aménagé en fonction des 
nécessités opérationnelles.  
 
Vous serez amené à assurer des astreintes à domicile la nuit, les week-end et jours fériés. 
 
Déplacements à prévoir le cas échéant sur les différents sites IDEX (Antilles-Guyane et métropole). 

APTITUDES REQUISES : 

- Réactif et consciencieux. 

- Apprécié pour votre esprit d'équipe et attentif aux attentes de vos clients. 

- Autonomie, rigueur et méthode 

- Esprits d’analyse et de synthèse. 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


