Technicien de maintenance Campus Altantica
L'ENJEU
Votre mission consiste à assurer le parfait fonctionnement de tous les équipements
du site pour garantir la qualité des installations et la sécurité des biens et des
personnes.
VOTRE MISSION
Sous l’autorité du responsable d’exploitation du site et avec le soutien d’un agent
de maintenance polyvalent
1°) Vous assurerez des travaux de maintenance préventive et curative dans des
domaines très variés :
- Electricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc.
- Mise en œuvre et respect des normes de sécurité
- petits travaux divers (Accrochages, aménagement de salles etc).
- entretien extérieur
- Gestion de stocks et de l’outillage
- Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements
pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite et déterminer les travaux à
effectuer pour la remise en état.
-Vous respectez les priorités et les délais planifiés pour les chantiers avec la
responsable d’exploitation
-Vous proposez des solutions techniques et les mettez en œuvre dans le respect des
règles de l’art
2°) Vous assurez la relation opérationnelle avec les entreprises titulaires de
contrats de maintenance ( réseaux de fluides et énergies, ascenseurs, sécurité
incendie etc).
3°) Vous conduisez des petits chantiers courants de rénovation et
d'aménagement intérieur/extérieur. (maitrise du budget, du planning du
programme)
Dans ce cadre vous pouvez devoir faire appel à des sous-traitants ou gérer une

équipe d’intérimaires.
VOTRE PROFIL
- Formation et compétences
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac Pro dans un corps de métier lié à la maintenance
technique du bâtiment.
- minimum 5 ans d'expérience en électricité, plomberie, serrurerie ou menuiserie
avec une capacité à réaliser des petites interventions dans tous les autres corps
d'état notamment dans des ERP.
- Connaissance de la réglementation, notamment en matière de législation sociale,
hygiène, sécurité incendie, ERP, environnement et sécurité au travail.
- Habilitation électrique BR minimum, HO est un plus.
- SSIAP niv 1.
- Savoir-être et savoir-faire transversal
- fiable, rigoureux(se), autonome.
- réactif, vous avez le sens du service et aimez le travail bien fait
- Vous avez un sens confirmé de l’organisation.
- En relation constante avec des interlocuteurs externes et internes, vous avez
l’esprit d’équipe et vous disposez d’un bon relationnel
- vous savez utiliser les outils numériques (dossier partagé, excel, planning
collaboratif,…)

