1er Juillet 2020

Offre n° : 97
Poste : Technicien de réparation /

maintenance en ascenseurs (H/F)

Entreprise THYSSENKRUPP
Activité principale exercée : Maintenance
Lieu de travail : Saint Genis Laval (69)

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : tout diplôme en lien avec l'ascenseur (Mention complémentaire, CAP, BEP, Bac Pro ou BTS dans
les filières électrotechnique, électroménacique...)
Niveau : Niveau 5 (CAP, MC, ...)
Niveau 4 (Bac pro, BP, ...)
Niveau 3 (BTS, DUT, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage

Descriptif de la Mission
Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, et au sein d’une équipe de 4 techniciens, vous serez formé afin d’acquérir les
compétences qui vous permettront, à l’issue de la formation, de :
- garantir la réparation d’éléments mécaniques et/ou électriques d’un appareil en respectant les règles et consignes de sécurité des
intervenants et en respectant les normes et les caractéristiques techniques de l’affaire,
- démonter et/ou poser les différentes pièces concernées de l’ascenseur, selon les consignes indiquées,
- transmettre à sa hiérarchie toute anomalie rencontrée (technique, sécurité,…) ainsi que les informations pouvant contribuer à
améliorer la qualité de la prestation, la sécurité des intervenants et des usagers, la satisfaction du client,
- informer sa hiérarchie de tout événement ou situation à risque et prendre immédiatement les mesures d’urgence,
- être vigilant à tout problème récurrent rencontré et transmettre les informations pour action par les personnes concernées
(sécurité, qualité, fournisseurs…),
- garantir la bonne transmission au client des informations sur les actions menées.

Compétences attendues
Ce poste, en contrat en alternance, s’adresse à des titulaires (en préparation ou de niveau) d’un BEP Electrotechnique, Bac Pro EIE,
MSMA ou équivalent.
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative et saurez vous adapter à différentes technologies. Vous disposez d’un bon relationnel
et du sens de l’organisation.
Vous êtes doté de qualités relationnelles reconnues et d’une culture de la satisfaction client !
Véritable ambassadeur de la marque, vous êtes quelqu’un d’autonome, de travailleur et de rigoureux !

