Responsable de Secteur
Habitat/Collectivités - H/F
Camblanes-et-Meynac (33)
Au fil des années Alliaserv s’est constitué comme un groupe indépendant, à taille humaine, spécialisé
dans l’efficacité énergétique. Aujourd’hui, acteur majeur dans les secteurs du génie climatique et de la
transition environnementale, nous intervenons quotidiennement pour nos clients, professionnels et
particuliers, dans :





L’installation et la maintenance des équipements de chauffage et de climatisation
Les énergies renouvelables, biomasse et photovoltaïque
Le multi-services du secteur tertiaire et commercial
La création et l’entretien des espaces verts

Son large réseau d’agences de proximité, implanté dans le Grand Sud, permet au Groupe de proposer ces
services aux particuliers ainsi qu’aux professionnels.
Rattaché directement au Responsable des activités d’ESNA, les missions que tu devras réaliser sont :
- Piloter une équipe de 6 techniciens d’exploitation
- Assurer la satisfaction des Clients pour garantir la pérennité du portefeuille Client
- S’assurer du respect des engagements contractuels
- Être force de propositions auprès des Clients (entre autres, rédaction de devis) et participer à la
rédaction des reportings périodiques
- Garantir la rentabilité des prestations
Les compétences métier recherchées sont :
- Autonomie dans les métiers liés au Génie Climatique du secteur Tertiaire et/ou Habitat (maintenance
et/ou travaux) et tout particulièrement dans les services liés au Chauffage Collectif
- Electrotechnique
Les compétences techniques recherchées sont :
- Compétences managériales dotées de réelles capacités de Leadership et d’adaptation
- Maitrise de la communication écrite et orale
- Maitrise des techniques de production et distribution d’énergie thermique
La connaissance des outils bureautiques (citer les outils utilisés) : environnement Windows est nécessaire.

Poste à pourvoir en CDI
 Salaire : 3000 € - Statut Cadre
 Avantages salariés : véhicule de
service – prime d’astreinte cadre –
tickets restaurants

 Formations souhaitées : formation
électrotechnique/génie énergétique
 Expériences souhaitées : 10 ans
 Savoir-être souhaités : fédérateur, tu as un
sens accru de l’écoute bienveillante et du
management de proximité

