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TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

Envie de travailler dans une forte dynamique de développement ? Participez à la réussite de notre 
équipe ! 

VB Gaz, entreprise du 94, spécialiste du chauffage pour les particuliers, intervient depuis 30 ans dans 
l’installation, la maintenance et la réparation de chaudières gaz. La société fait partie du groupe 
HomeServe, une société́ de services pour la maison qui intervient, depuis plus de 15 ans, au cœur des 
foyers français pour des prestations d’assistance et de dépannage, des travaux d’installation et de 
rénovation. Plombiers, électriciens, chauffagistes, ces professionnels de la maison sont au quotidien au 
service de plus d’un million de clients répartis sur toute la France. 

Rattaché(e) aux équipes du Directeur de l’exploitation, le Technicien de maintenance est en charge de la 
maintenance et du dépannage des installations thermiques principalement chaudières et chauffe-bains gaz 
tout en offrant un service de proximité et de conseil à nos clients. 

Missions principales : 

- Assurer la Maintenance et le dépannage de chaudières, chauffe-bains à gaz.

- Respect de l'organisation quotidienne des interventions confiées par son chef d'équipe.

- Dispenser des rapports sur bons d'intervention papier ou via des tablettes.

- Avoir la responsabilité de l'état de son véhicule et de son équipement d'outillage et de pièces.

- Participer à la réaliser les inventaires (magasin et véhicules).

- Rendre compte à son chef d'équipe.

Formation et Compétences Techniques : 

• Formation technique : CAP BEP ou BAC pro dans le domaine du chauffage
• Utilisation des outils du domaine digital type tablette numérique
• Permis B

Profil Recherché : 

• Première expérience significative dans le domaine du chauffage
• Sens du relationnel
• Rigeur
• Organisation
• Esprit d’équipe et respectueux du travail bien fait.
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Remunération : 

Salaire fixe + variable, prime repas, mutuelle et de nombreux autres avantages !! 

Poste basé à Créteil (94) 


