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ELECTROMECANICIEN 

 

ESTERA est opérateur de fourniture de chaleur bois aux collectivités et entreprises. ESTERA prend en 
charge l'investissement dans le matériel et le raccordement au bâtiment, gère l'approvisionnement 
en bois et la maintenance de l'installation pour fournir la chaleur sur le réseau du client. Les 
installations consistent en des modules chaufferies bois énergie intégrant une partie chaudière et 
une partie silo pour le combustible. Les puissances vont de 50 à 500 kW, le combustible utilisé est 
100% local : bois déchiqueté et granulé. 

Dans le cadre du développement de son parc d'installations, ESTERA recherche : 

Technicien - Electromécanicien (F/H) 

 
MISSIONS  
 
Vous prenez en charge la maintenance préventive et curative des chaufferies bois énergie. 
 
Encadré par un responsable d'exploitation d'expérience, vous serez formé aux spécificités des 
chaufferies bois énergie et amené à : 

• Préparer les interventions (gestion du stock de pièces, recherche de matériel…) 

• Entretenir et surveiller les équipements et vérifier l’état du matériel ; Suivre et optimiser la 
production des chaudières (parc actuel de 9 chaufferies) 

• Réaliser les actions de maintenance préventive par des opérations programmées, comme le 
nettoyage, le changement de pièces, le diagnostic des systèmes électriques et automatismes, 
les réglages ; 

• Effectuer des dépannages et des réparations pour régler les dysfonctionnements ; 

• Réaliser un suivi formalisé des diverses opérations de maintenance effectuées ; 

• Suggérer des améliorations au bureau d'études, et intervenir ainsi en amont sur la 
conception des modules chaufferies ; 

• Superviser ponctuellement (3/an) des chantiers de déchiquetage de bois sur la plateforme de 
stockage ESTERA (Lannemezan – 65) 
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PROFIL RECHERCHE 

• Formation en électrotechnique ou maintenance industrielle ou plomberie chauffage 
• Permis B indispensable 
• Aptitude au travail en équipe, rigueur, sens de l’organisation, autonomie 
• Polyvalence, bricoleur et inventif 

 
 

CONDITIONS 

• CDI 
• Poste à temps plein 
• Déplacements sur la journée sur le 65 – 31 – 32 
• Véhicule de service 
• Rémunération 2 000€ à 2 500€ brut/mois suivant expérience 

 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 

COORDONNEES 

SAS Estera Innovation, 6 rue du Barry 31210 – Montréjeau 
CV à envoyer à l'attention du dirigeant Damien Carminati par email : dcarminati@estera.eu 


