
 
FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
 

VERDEMOBIL BIOGAZ est spécialisée dans la conception, la construction, la maintenance d’unités de 

valorisation des gaz d’origine renouvelable et leur exploitation. 

Notre activité est structurée en 4 entreprises de production spécialisées dans la valorisation des 

différents gaz d’origine renouvelable : BioGaz, BioCO2, BioGNL, BioH2. 

Pour assurer le développement de son activité, VERDEMOBIL BIOGAZ cherche un/une technicien(ne) 

de maintenance. Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous travaillerez dans un secteur géographique donné (Vendée, Normandie) et vous serez amené à 

vous déplacer ponctuellement sur nos autres sites hors secteur.  

- Mise en service des installations et participation à la construction  

- Réglage, maintenance préventive et curative  

- Supervision à distance des installations  

Ce poste comporte des astreintes.  

COMPETENCES  

- Électricité  

- Mécanique  

Des connaissances en compresseur, chaudières, installation frigorifique ou 

biogaz sont un plus.  

Une formation sera dispensée en interne.  

 

A DISPOSITION  

- Véhicule  

- Téléphone  

- Ordinateur  

 

QUALIFICATIONS 

• Vous êtes titulaire d’un Bac Pro ou d’un BTS dans le domaine de 

l’électromécanique/électronique ou de la maintenance industrielle avec une expertise 

dans le domaine électrique et vous justifiez d’une expérience professionnelle. 

• De bonnes connaissances en mécanique, électricité industrielle et en automatisme sont 

également requises. Des connaissances supplémentaires des installations froid, chaufferie 

et biogaz/gaz sont un atout pour ce poste. 



 
• De bonnes connaissances en Anglais et une aisance à l’oral sur les sujets techniques sont 

nécessaires pour vous permettre d’échanger facilement avec les services techniques de 

nos fournisseurs. 

• Vous devrez faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’initiative et disposez d’un bon sens 

du service Client et ce, dans un souci permanent d’assurer la disponibilité des installations 

qui vous sont confiées. Bien que travaillant la plupart du temps en autonomie, vous savez 

également travailler en équipe et partager votre expertise et votre expérience avec vos 

collègues. Vous acceptez également l’astreinte. 

Une formation sera dispensée en interne. 

Salaire en fonction de l’expérience. 

 


