
 
Somfy se concentre depuis plus de 45 ans sur un métier : l’automatisation des ouvertures et 
des fermetures de la maison et des bâtiments et est aujourd’hui au cœur des enjeux de la 
maison intelligente. Animée par une forte culture de l'innovation, Somfy crée des solutions qui 
contribuent à l'amélioration des cadres de vie des habitants et s’engage à les rendre 
accessibles au plus grand nombre, en répondant à leurs attentes de confort, de sécurité et 
d'économie d'énergie.  
Somfy réalise un chiffre d’affaires de 1246,6 M€ grâce à l’énergie déployée par l’ensemble de 
ses collaborateurs présents sur les 5 continents. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :   
 

TECHNICIEN MAINTENANCE BATIMENT (H/F) 

Poste basé à Cluses (Haute-Savoie) 

 

Rattaché au Responsable Travaux & Services Généraux, et dans le cadre des 
installations techniques des bâtiments industriels et tertiaires, vous : 

- Assurez la maintenance préventive et corrective des installations et le suivi des contrats 
de maintenance associés sur votre secteur par des entreprises extérieures 

- Assurez la sécurité des installations et participez à la mise en place de la politique 
sécurité (PDP) 

- Assurez les astreintes selon le rythme suivant : 15 jours toutes les 10 semaines 

- Pilotez les projets d’améliorations des installations en assurant pour chaque projet, la 
rédaction du cahier des charges et la consultation des entreprises, la conduite de 
chantier et la réception des travaux 

- Assurez l’amélioration continue de la performance énergétique des bâtiments  

- Assurez la gestion documentaire des équipements et la mise à jour des dossiers 
techniques et des plans 

 
Issu d’un cursus en Maintenance Bâtiment, ou Electrotechnique, ou génie thermique, vous 
justifiez d’une première expérience réussie et possédez de bonnes connaissances techniques 
du bâtiment : 

- Courant fort/courant faible (habilitation HTBT) 
- CVC 
- Sprinkler  
- Systèmes de sécurité…  

La connaissance d’AUTOCAD serait un vrai plus. 
 
Autonome et polyvalent vous aimez prendre des initiatives et travailler en équipe. Votre 
orientation résultats et vos qualités de gestionnaire vous permettent de gérer un portefeuille 
d’activités variées dans le respect du budget alloué.   
 
Votre rigueur et votre sens du service sont autant d’atouts qui vous aideront à mener à bien 
vos missions avec des interlocuteurs multiples, internes comme externes. 
 
Notre annonce vous intéresse ? 
Vous recherchez un environnement professionnel qui vous offre de réelles opportunités 
d’exprimer VOTRE talent ?  
Rejoignez-nous !  
  
Merci d’adresser votre candidature à joy.wanecque@somfy.com sous la référence JW-RH-
TMB-0518 

mailto:joy.wanecque@somfy.com

