Ref. --- --- / France

Technicien Maintenance – Sites Techniques (H/F)
Présentation de la société et contexte
Dans le cadre de son ambitieux plan de déploiement, l’entreprise Free, filiale du Groupe ILIAD recrute un
Technicien Maintenance pour ses sites techniques sur la France entière.

Environnement
Le technicien maintenance reporte au Chargé d’opérations qui pilote l’exploitation et la maintenance des
sites techniques.

Missions
Vous aurez notamment pour mission :
-

Le maintien d’installation technique Courant Faible (Contrôle d’accès / détection incendie) / Courant
Fort (relamping / interrupteur et prises électriques) / plomberie (robinet / chasse d’eau) et entretien
général (ménage)
Le contrôle des prestations externalisées à des sous-traitant (Climatisation/ Onduleur / Groupe
électrogène / Entretien Gal)
D’intervenir rapidement en cas de pannes ou d’incidents et/ou d’accompagner toutes sociétés
mandatées pour traiter ces pannes ou incidents.

Vous aurez également la Mise à niveau de ces installations pour avoir un fonctionnement optimum.

Compétences
Vous devrez justifier de compétences techniques dans les travaux d’ordre :
-

Electrique : courant fort et courant faible.
Plomberie : opérations de bases (changement de joints, de mécanisme…)
De travaux en tout en genre : bonnes notions de bricolage

Profil
Homme ou femme de formation CAP/BP électrotechnique, vous avez au moins 2 ans d’expérience,
d’installations électriques ou expérience similaire à celle souhaitée.
Vous serez la plus part du temps en déplacements fréquents et ferez preuve de qualité d’organisation pour
gérer vos déplacements et les missions confiées.
Volontaire, disponible et appliqué, votre sérieux vous permet une capacité d’adaptation rapide à des
problématiques ou nouveaux domaines techniques. Vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse, le
goût pour le travail en équipe, associé à des qualités de rigueur, d'autonomie et d’organisation.
Les environnements complexes et l’opportunité de participer à des projets avec des objectifs ambitieux
seront pour vous un moteur plus qu’un frein.

Informations complémentaires
CDI, salaire entre 25 et 28 K € annuel
Poste basé à Paris avec de très nombreux déplacements sur la France entière,
Véhicule à disposition, Permis B obligatoire

Candidature sous réf : --- ---/ FRANCE à : tdurand@corp.free.fr ou rpopa@corp.free.fr

