
  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

L’entreprise « AP Energie » RECRUTE UN TECHNICIEN CHAUFFAGISTE ! 
 

CHAUFFAGE – CLIMATISATION – SOLAIRE – VENTILATION 
 

AP ENERGIE, entreprise vifoise active et dynamique dans le secteur du BTP, est constituée 
d’une équipe expérimentée et passionnée. Depuis 1974, elle a su perpétuer son savoir-faire en proposant 
des produits et services de qualité pour satisfaire au mieux sa clientèle. 

La société, portée par une vision alliant artisanat et entreprenariat, est gérée par : 
M. PINEDE Jean-Pierre  

Toujours en recherche de projets et développement, AP ENERGIE sait s’adapter et diversifier son 
activité en s’adressant aux particuliers, professionnels, collectivités... 

 
 

 
Vos missions seront principalement : 

- Entretien de chaudières toutes énergies (Gaz – Fuel – Granulés/Bois) 
- Entretien de système solaire thermique et pompe à chaleur 
- Réalisation de devis SAV suite aux entretiens 
- S’assurer de la conformité des installations entretenues 
- Dépannage de chaudières toutes énergies et systèmes solaires 

 
 
 
 

Dans le cadre d’une activité en plein essor, vous aurez l’opportunité de réaliser vos missions en 
toute autonomie selon votre expérience. Au sein d’une équipe passionnée et engagée, vous pourrez 
vous exprimer, tout en respectant les règlementations et consignes de sécurité. 

Le sens du service client, l’aisance relationnelle, l’écoute, l’organisation, l’analyse 
technique, la réactivité et la rigueur assureront votre plein succès sur ce poste. 

 
 

 

- Poste : Technicien de maintenance en Chauffage H/F 

- Type de contrat : CDI - 39H00/semaine 

- Localisation : VIF (38) et ses environs  

- Niveau d’études : CAP/BEP – BAC/BAC Pro - BTS 

- Salaire : 1900€ - 2200€ net/mois selon expérience 

- Certificats et autres accréditations : Permis B (Requis) 

- Langue : Français (Requis) 

- Avantages : Mutuelle familiale, paniers, CE. 

2 allée Georges Brassens 

38450 VIF 

04 76 72 63 20 

contact@ap-energie.fr 

www.ap-energie.com 

Recrutement 

TECHNICIEN CHAUFFAGISTE H/F 
Technicien(ne) de maintenance 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

SYNTHESE 
 

VOTRE PROFIL 
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