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POSTE BLC 
N° 02/2023 

 

Diffusé le : 12/01/2023 

 
 

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

EXPERT(E) TECHNIQUE INDUSTRIEL (ETI) – H/F 

ACTIVITE : CLIMATISATION 

SITE : CNES / CSG 

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. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, IDEX SPACE filiale d’IDEX en charge d’activités techniques et opérationnelles liées aux 
besoins de fonctionnement du Centre Spatial Guyanais (CSG) recrute pour son Activité Climatisation un(e) Expert 
Technique Industriel – ETI. 
 
Rattaché(e) au Responsable Technique Permanent, vous êtes le référent technique et encadrez une équipe de techniciens 
dédiée aux opérations de maintenance préventive et corrective des installations frigorifiques ainsi qu’à des opérations 
ponctuelles liées aux campagnes de lancement. 

 
Vos principales missions : 

 
Expertise Technique 
 

 Vous êtes l’expert technique dans votre activité et apportez votre soutien aux équipes et au client 
 Vous participez à l’élaboration des plans de maintenance et des procédures 
 Vous rédigez les rapports d’activité, notes techniques, compte-rendu d’intervention, et proposez des 

améliorations techniques des installations et équipements clients 
 Vous pilotez les processus de votre activité sur votre périmètre et, à ce titre, en vérifiez l’efficacité et proposez des 

actions d’amélioration 
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 Vous tenez à jour des indicateurs permettant l’atteinte des objectifs fixés 
 Vous animez des réunions d’équipes afin de suivre l’avancement des actions liées à la réalisation des prestations, 

aux non-conformités, demandes de modifications, demandes de travaux, … 
 Vous êtes responsable de votre budget, validé par le Responsable Technique Permanent et le Directeur 

Opérationnel  
 Vous assurez les achats nécessaires à l’activité et proposez les investissements à venir 

 

Encadrement 
 
 Vous êtes le responsable hiérarchique d’une 10aine de techniciens 
 Vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens propres à votre équipe et animez les causeries sécurité 

dans le cadre de la démarche SQE de l’entreprise 
 Vous travaillez en étroite collaboration avec les ressources en support (SQE, méthodes, magasin, etc.)  

 
Maintenance 
 

 Votre équipe est en charge de la maintenance préventive et corrective selon un échéancier prévisionnel annuel 
afin de garantir la disponibilité des équipements et des installations du client 

 Vous êtes garant de l’accompagnement des organismes agréés pour les contrôles règlementaires et de la levée 
des réserves 

 Vous assurez le traitement des non-conformités qui vous sont attribuées et êtes le garant du respect des 
échéances et de l’efficacité des mesures mises en œuvre 

 Avec le support de votre équipe, vous êtes le garant de la réalisation effective des prestations et de leur traçabilité. 
 Vous êtes le responsable du suivi des travaux : Choix et visite des sous-traitants / Choix techniques / Planification 

/ Suivi de chantier / Réception et recette 

FORMATION 
BAC+5 avec spécialisation dans le domaine des techniques de la Climatisation – Génie 
Climatique 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la climatisation, du froid et du génie 
climatique (production, exploitation, maintenance), de la régulation et des automates 
Une connaissance du travail sur un grand site opérationnel serait appréciée. 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

- Permis B exigé 
- Maîtrise des systèmes de climatisation, production d’eau glacée, régulation 
climatique, conditionnement d’air, automates programmables 
- Bonnes connaissances dans la manipulation des fluides frigorigènes  
- Bonnes connaissances en électricité 
- Maitrise des outils de GMAO 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.) 
- Anglais professionnel 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Cadre forfait jours (218/an), votre temps de travail pourra être aménagé en fonction 
des nécessités opérationnelles (notamment en campagne de lancement). 
 
Vous pourrez être amené à assurer des astreintes à domicile la nuit, les week-end et 
jours fériés. De ce fait, vous devez résider dans un périmètre géographique, vous 
permettant de vous rendre à l’entrée de la Base Spatiale dans un délai n’excédant pas 
30 minutes à compter de la demande d’intervention. 
 
Déplacements à prévoir le cas échéant sur les différents sites IDEX (Antilles-
Guyane et métropole). 

APTITUDES REQUISES : 

- Autonomie, rigueur et méthode 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles (notices techniques, modes opératoires, etc.) 
- Sens développé du relationnel et esprit d’équipe 
- Sens des responsabilités 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


