
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE ET 
SANITAIRE (H/F) 

 
A la recherche d’un nouvel élan dans votre carrière ? Vous maîtrisez l’entretien d’équipements de 
chauffage, de climatisation et de traitement d’air, vous savez réaliser les prestations de maintenance, 
nous vous proposons de rejoindre notre entreprise en Dordogne pour participer à son développement 
et à son positionnement régional. 
 
ATSE BORDES à travers sa marque commerciale ATSE SERVICE est un acteur majeur dans la filière 
du génie climatique en Dordogne et en Nouvelle Aquitaine. Notre savoir-faire et nos compétences 
acquis depuis notre création en 1975 s’appuient sur l’expérience de nos 50 collaborateurs et est 
reconnus par l’ensemble de nos clients et partenaires.  
Nous cultivons notre expertise technique, notre excellence dans les domaines du chauffage, de la 
climatisation, du traitement d’air, de la biomasse et de l’énergie solaire pour répondre avec précisions 
aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Nous avons à cœur et nous avons pour renommée 
de réaliser des installations techniques de qualités, novatrice et pérennes.  
Notre entreprise propose ainsi dans son secteur d’activité, des solutions complètes de conception, 
réalisation, mise au point, exploitation, pour l’industrie, la santé, les collectivités et le secteur tertiaire.  
 
Forte de ses valeurs humaines, environnementales et éthique, de son état d’esprit familial, notre 
entreprise dynamique permet à chacun de ses collaborateurs de s’épanouir, en réalisant un travail de 
qualité tout en montant en compétence. 
 
 Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) technicien de maintenance génie 
climatique et sanitaire, pour compléter nos équipes. 
 
Au sein de l’entreprise, vous évoluez sous la responsabilité hiérarchique du responsable services ou 
de l’adjoint au responsable. Vous serez en relation direct avec les clients et les fournisseurs. 
 
 
Les principales missions dans le cadre de cette fonction : 
 

• Représenter l’image de l’entreprise auprès des clients. 

• Garantir la qualité et la fiabilité des installations de plomberie, chauffage, climatisation, 
ventilation régulation et traitement d’eau. 

• Effectuer les tâches d’entretien, d’exploitation et de conduite. 

• Renseigner les bons d’intervention sur la GMAO. 

• Satisfaire la clientèle. 
 
 
Les qualités et compétences nécessaires : 
 

• Sens du travail en équipe, volontaire,  

• Rigoureux, autonomie et anticipation  

• Comprendre les plans, les schémas et notices techniques 

 
Environnement de travail : 
 
-Embauche directe sur les sites 
-Véhicule de service, téléphone et tablette  
-Contrat de type CDI 
-Temps plein 39 h 
-Salaire selon expérience  
 
Nous attendons votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante contact@atse-bordes.fr 
 
Vous pouvez consulter notre site web pour en savoir davantage sur nous www.atse-bordes.fr 


