
ENGIE s’engage toujours plus pour l’alternance ! 👍   
Révélez votre potentiel ! Rejoignez-nous ! 

 
 

🔎 Nous recherchons nos futurs Alternants Techniciens de maintenance CVC - H/F sur les Alpes-Maritimes (06) ! 

 
BTS FED (Fluides Energies Domotique) 

Options : GCF (Génie Climatique et Fluidique) ou FCA (Froid et Conditionnement d'Air) 
ou 

BTS MS (Maintenance des Systèmes) 

Option SEF (Systèmes Energétiques et Fluidiques)  
 
 

Postes basés à : NICE, CARROS, ANTIBES, CANNES 
 
 

🎯 Vos missions, si vous les acceptez...  

Chez ENGIE Solutions, nous faisons de votre réussite notre priorité ! C’est pourquoi, vous serez accompagné par un 
super tuteur qui vous permettra de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de votre formation à 
l’école. 
 
Au sein de notre agence Agence Côte d’Azur, vous apprendrez votre nouveau métier de Technicien de maintenance 
CVC.  
Nous vous formerons à analyser, diagnostiquer les dysfonctionnements, programmer les interventions, et réaliser les 
opérations de maintenance préventive et curative. 
Vous interviendrez sur des installations de Chauffage, Ventilation, Climatisation, Production de froid, Traitement 
d’air, etc. 
 
 

🎓 Vous êtes notre alternant idéal si … 

Vous suivez actuellement un BAC pro dans les domaines de l’énergie, du génie climatique, ou de l’électrotechnique. 
Et vous souhaitez préparer en alternance un BTS FED ou BTS MS. 
 
Vous êtes motivé.e, curieux.se, et partant pour vous impliquer pleinement dans votre travail en entreprise, mais aussi à 

l’école bien entendu !! 💪 

Vous souhaitez profiter de l’expertise de nos collaborateurs pour vous forger une expérience solide.  
 
 

🤝 Un dernier mot pour vous donner envie de nous rejoindre ? 

Venir chez nous, c’est la garantie d’être accompagné par un tuteur à votre écoute, disponible, qui vous transmettra son 
savoir-faire, tout en étant particulièrement attentif en matière de santé et de sécurité. 
 
Et ce n’est un secret pour personne, ENGIE est un Groupe qui grandit sans arrêt ! Donc il y a constamment de belles 
opportunités de carrière ! 
Alors si cette alternance est une réussite, nous aurons forcément des opportunités en CDI à vous proposer !! 
 
 

Envie de faire partie de la grande famille ENGIE Solutions ? 😉 
 

✉ Envoyez-nous vite votre CV, lettre de motivation, ainsi que vos bulletins scolaires de l’année en cours. 

 
 
 
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE Réseaux.  
 
Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures expertises 
pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de 
travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition 
zéro carbone.   
 
Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés Imaginative 
Builders, qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus 
inclusive et accélérer la construction d’un monde Zéro Carbone. 
 
Engie Solutions garantit l’égalité des chances pour tous. 


