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DESCRIPTION DU POSTE  
 
Dans le cadre du développement de notre équipe dont le siège est implanté à La Ciotat, nous sommes 
à la recherche d’un : 

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F 

Vous serez amené(e) à assurer la maintenance d’installations de centrales de traitement de l’air, 
détecter les pannes et faire leurs réparations puis réaliser des essais afin de vérifier l’état de 
fonctionnement. 

Nous recherchons une personne avec un BAC STI ou niveau équivalent, les débutants sont acceptés. 

Avantages : prime de déplacements, voiture de service, carte essence, télépéage, téléphone et PC de 
fonction, tickets restaurant. 

La prise de poste sera immédiate à La Ciotat (13). Poste à déplacements nationaux. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : A négocier selon profil et expérience 

A PROPOS D’EOLIA  

Depuis plus de 13 ans le groupe EOLIA perfectionne ses connaissances et ses performances dans le 
milieu de la qualité de l’air et des risques pour l’individu. Le groupe EOLIA est capable d’intervenir en 
moins de 48h en situations d’urgence et de proposer des solutions pour garantir la sécurité des patients 
comme des soignants. 

Cette réactivité mise en œuvre au quotidien par nos équipes qui sont formées en interne, a permis au 
groupe EOLIA d’acquérir la confiance de ses partenaires : le groupe compte aujourd’hui près de 400 
partenaires qui sont principalement des cliniques, des hôpitaux, des laboratoires, des industries 
pharmaceutiques. 

Le groupe est certifié ISO 9001 depuis le 02 février 2011, et accrédité ISO 17025 depuis le 14 juin 2012 
par le Comité Français d’Accréditation – COFRAC. 

L'expertise d'EOLIA 

"Notre principale force est d'intervenir dans un contexte d’urgence à travers une gamme de services" 

EOLIA c’est : 

- Le contrôle visant la conformité des paramètres aérauliques. 

- La maintenance des systèmes de traitement de l’air et des dispositifs ventilés 

- L’hygiénisation par la mise à blanc et la désinfection biologique des surfaces par voie aérienne 
(D.S.V.A.) des zones à atmosphère maîtrisée. 

- La réhabilitation et la rénovation des systèmes de traitement de l’air des locaux sinistrés. 

- La prévention des risques liés à la transmission aéroportée de l’individu au travail. 

Si vous voulez travailler dans une entreprise qui privilégie la qualité du service et la satisfaction du client 
aux chiffres rejoignez-nous ! 

 

Nous sommes présents sur le réseau LinkedIn, à travers notre page entreprise consultable sur le lien 
suivant : https://www.linkedin.com/company/eolia365 
 

 Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet :  

https://www.eolia365.com/, dans la rubrique « actualités », découvrez nos services et nos différentes 
interventions réalisées par notre équipe de techniciens https://www.eolia365.com/actualites 
 
Contact : helene.montiel@aireolia.com / 04 42 70 87 44 (Notre siège) 
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