
Technicien de maintenance

Qui  sommes-nous ?

Depuis plus de 30 ans, la société VB Gaz intervient à Créteil et dans le Val-de-Marne (94) dans

l'installation, l'entretien et le dépannage des équipements de chauffage gaz. La société est née de

la rencontre de deux amis. Ils ont saisi l'opportunité de créer la structure en 1986 et l'ont nommée VB

Gaz, en référence à leurs initiales et à leur savoir-faire commun : le gaz.

Depuis, l'entreprise s'est développée autour d'une promesse : déplacer, en 24 heures, un professionnel

formé et expert, chez les clients particuliers et professionnels.

L'entreprise compte aujourd'hui 40 salariés.

En 2019, VB Gaz a rejoint le groupe HomeServe, spécialisé depuis plus de 15 ans dans les prestations

d'assistance et de dépannage, les travaux d'installation et de rénovations. Le groupe compte

aujourd'hui plus d'un million de clients, répartis dans toute la France.

Ce rapprochement permet à VB Gaz d'accélérer son développement, tout en restant ancré dans son

département et en capitalisant sur ce qui a fait son succès depuis plus de 30 ans: l'expertise et la

réactivité.

Rejoindre VB GAZ c’est :

● Intégrer une entreprise à taille humaine

● Travailler auprès d’équipes attentionnées et engagées

● Bénéficier d’un programme de formation pouvant te faire évoluer sur ton métier

Tes missions  :

● L'entretien et les dépannages des installations tout en garantissant la sécurité des appareils

et des personnes.

● Assurer l’entretien périodique des chaudières gaz, des PAC de clients en contrat avec

l’entreprise - Rendre compte de vos interventions en transmettant des bons complétés avec

précision

● Garantir l’image de l’entreprise auprès de la clientèle et maintenir la fidélité du client, par un

travail qualitatif, une présentation soignée et un bon relationnel

● Respecter les consignes et les règles d'hygiène de sécurité et d'environnement

● Conseiller les clients en économie d’énergie et proposer des solutions pertinentes et des

contrats d’entretien.



Ton Profil :

Tu es issu d’un bac professionnel en Génie Climatique et/ou tu justifies de minimum 3 ans
d’expérience.

Tes forces :

● Excellent savoir-être et relationnel
● Autonomie
● Rigueur
● Connaissance techniques en chaud, froid, électricité, maintenance ou énergie serait un plus
● Permis B

Ce que VB Gaz te propose :

● Type de contrat: CDI

● Poste basé à Créteil (94)

● Temps de travail : 39h dont 4h supplémentaires

● Rémunération : Salaire fixe + variable + prime panier, véhicule de service, mutuelle, prime de

fin d’année, chèques cadeau


