
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POLYVALENT H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190923-187 DATE : 12/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : SIN-LE-NOBLE NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Le technicien intervient en maintenance préventive ou curative chez les clients qui sont presque exclusivement des 
établissements hôteliers.  
Interventions en électricité, plomberie, chauffage etc.… en maintenance de 1er niveau avant une nouvelle intervention 
programmée et/ou éventuellement sous traitée  
si la réparation est trop importante.   
Selon la panne, vous serez en charge d'effectuer seul l'intervention avec le matériel à disposition dans le véhicule confié.     
Le technicien est un véritable partenaire du client : qui compte sur lui, a besoin de sa prestation, lui fait confiance. Le technicien 
connait presque mieux les locaux que le client ! Il peut dépanner en donnant ses conseils par téléphone, à distance en attendant 
son passage.  
Le technicien est le commercial de l'entreprise ! C’est lui qui a le contact avec le client final ! 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation électrique dans tous locaux  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (39 h par semaine) Déplacements à la semaine sur la région parisienne (du lundi au 
vendredi) 

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible   RÉMUNÉRATION : A partir de 21600 € (brut/an) jusque 25200 € (brut/an)  

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Un forfait journalier de 100€ est versé pour couvrir les frais (logement / 
repas...) 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (technicien de maintenance) avec expérience 0-2 ans ; OU BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS 
(technicien génie Thermique) 

COMPETENCES : Le candidat doit pouvoir intervenir sur les champs de l'électricité, de la plomberie, du chauffage. Sans être un 
expert dans chaque discipline, il doit être polyvalent, un bon bricoleur.   
Autonome, bon contact client, organisé. 

AUTRE : Une expérience de frigoriste serait bienvenue pour élargir le champ des interventions. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

CERTIFICATIONS : Habilitations électriques 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


