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R-CUA est un opérateur de services en efficacité énergétique et
environnementale. Son domaine d’expertise couvre la conception, la
réalisation, une possibilité de financement et l’exploitation de réseaux de
chaleur vertueux et de centrales énergétiques à Energies Renouvelables et
de Récupération (ENR&R).
Nos équipes partagent une expertise reconnue, des valeurs fortes et un
savoir-faire démontré au travers de chacune de nos réalisations.
Environnement, performance, innovation et proximité avec le client sont nos
maîtres-mots.

I. Identité de l’entreprise 
Activité : Conception, réalisation et exploitation de centrales énergétiques, réseaux 
de chaleur et de froid bas-carbone. 
Année de création : 2014
Localisation : 14 Place des Halles – 67000 STRASBOURG
Effectif : 27
Site internet : www.r-cu.fr
Répartition de l’effectif : 
Nombre d’apprentis/stagiaire par an : Une apprentie et nous accueillons env. une 
dizaine de stagiaires par an (stage de découverte, dans le cadre d’un PFE..)
Moyenne d’âge : 39 ans
Répartition H/F : 74% d’hommes - 26% de femmes

http://www.r-cu.fr/


II. Les métiers recherchés 
Présentation de 2 à 3 métiers principaux de votre entreprise, ou les plus difficiles à recruter : mission, compétences requises,
formation/diplôme requis, savoir-être. Horaires de travail : travail d’équipe 2x8, 3x8, journée, temps plein/mi-temps, week-
end…

Actuellement, R-CUA recrute un(e) technicien(ne) d’exploitation. En terme de
missions principales, il/elle est responsable de :
- réaliser et/ou superviser les interventions de conduite (surveillance, vérifications,

contrôle, réglage, démarrage et arrêt, relevés et paramétrage, entretien courant
et entretien complet des installations) ;

- réaliser les interventions de dépannage (maintenance palliative et mesures
conservatoires) ;

- veiller à la réalisation des contrôles règlementaires sur son périmètre technique ;
- contribuer à maintenir une relation de qualité avec le client, les fournisseurs et
sous-traitants.

Niveau de formation : CAP – BEP – Bac Pro ou BTS technique dans le domaine
thermique – connaissance élect.

Le/la technicien(ne) d’exploitation sera également amené(e) à réaliser des
astreintes.

III. Pratiques RH 
Mode d’emploi pour candidater : procédure de recrutement interne, contact recrutement, partenaires de recrutement (pole 
emploi, mission locale, autres), agence d’interim partenaires, partenariat école. 

Au niveau du processus de recrutement, nous publions nos offres sur notre site
internet et passons par des cabinets de recrutement pour des profils plus
spécifiques : chef de projets.
Pour les postes administratifs et pour des absences de courte durée, , le service
RH du groupe R-GDS gère en direct les recrutements et travaille parfois avec des
agences d’intérim.

IV. Le petit + de l’entreprise : 
quels sont les petits + qui vous rendent plus attractif qu’un autre employeur ? Quelles sont vos pratiques d’intégration et de formation ?
Quelles sont les perspectives d’évolution pour les métiers présentés ? Un message du-de la directeur-trice, du-de la DRH, d’un-e salarié…
Du candidat : quelles sont les petits + qu’un candidat doit avoir pour être recruté et pour se plaire dans son métier et votre entreprise.

R-CUA est société innovante et passionnée par les enjeux énergétiques, la
décarbonation et la qualité de l’air.
Rejoindre R-CUA, c’est participer activement à rendre nos villes plus respirables,
moins dépendantes aux énergies fossiles et à réduire durablement la facture
énergétique des habitants. Nous offrons à chaque nouvelle collaboratrice et
collaborateur un environnement de travail agréable, une rémunération
attractive, un solide parcours d’intégration et de réelles perspectives
d’évolution. Le respect, l’écoute et la confiance sont des valeurs fortes qui
fondent la cohésion de nos équipes et le plaisir de travailler ensemble.


