Drillheat recrute en CDI pour ses activités de
Forage en Géothermie de surface ses premiers

Foreurs (h/f)
Contexte
Avec son siège à Pau (64) et sa base technique à Maisse (91), filiale du groupe Arverne, société à
mission, DrillHeat se positionne en tant qu’acteur incontournable de la décarbonation des
bâtiments par la géothermie de surface.
Nous maitrisons l’intégralité de la chaîne de valeur de la géothermie de surface, et nous
spécialisons sur la mise en œuvre de travaux de forages et raccordements géothermiques.
Au moment du lancement de notre activité, et avec de très belles perspectives de
développement, qui s’appuieront sur notre exigence d’excellence opérationnelle, nous
recrutons nos premiers Foreurs désireux de s’engager dans une aventure d’entreprise
passionnante en vue d’une réelle évolution professionnelle.
Équipements
DrillHeat s’est équipée des foreuses les plus performantes, puissantes et polyvalentes du
marché :
Comacchio 901GT & Sedidrill SD1500 W
Double tête tubage à l’avancement
Grue auxiliaire
Pompe à boue grandes capacités
Pompe à eau
Foreuse sur chenillard 22 à 25 To
Force d’extraction 30 à 50 To
Missions principales
•
•
•
•
•

Vous assurez le fonctionnement et le maniement de l’appareil de forage et le management
de votre équipe
Vous veillez à la réalisation et la mise en œuvre de sondes géothermiques
Vous faites respecter les règles de qualité, hygiène, sécurité et environnement mises en
place chez DrillHeat
Vous êtes responsable de l’organisation du travail sur le chantier
Vous travaillerez sur le territoire français.
Qualités attendues

•
•

Vous faites preuve d’une grande sensibilité aux sujets Qualité, Sécurité, Hygiène,
Environnement
Vous êtes animé(e) par la volonté de faire grandir les personnes dont vous avez la charge

•
•
•
•
•
•

Vous avez un esprit rigoureux et discipliné
Esprit d’équipe et sens des responsabilités sont des valeurs très importantes pour vous
Vous aimez vous impliquer physiquement dans votre travail
Vous êtes courageux(se) et résistant(e)
Vous avez une capacité d’anticipation, d’adaptation et une forte polyvalence
Vous êtes organisé et méthodique, et avez à cœur de maintenir un environnement de travail
impeccable
Prérequis souhaités

•
•
•

Vous avez une réelle expérience dans le domaine du forage géothermique de surface ou
forage sur aquifère
Vous avez une expérience confirmée au poste de foreur
Vous avez une très bonne connaissance de l’appareil de forage, de ses équipements et de
l’influence des paramètres
Contact
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à info@drillheat.com sous
la référence FOR-001
Retrouvez-nous sur www.drillheat.com et sur LinkedIn

