
 
    

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE AGENT·E DE MAINTENANCE  
 
DESCRIPTIF POSTE :  
 
 

 L’ENTREPRISE – L’EMPLOYEUR 

Domaine d’activité : Maintenance des systèmes informatiques dans le domaine de l’industrie, énergie, tertiaire et infrastructures de 
transport 

Ville : Lyon 5 

 

 Missions et tâches 

Sous la responsabilité du responsable de site, le collaborateur sera garant des missions suivantes :  

 

Mission de participation à la maintenance préventive (principale) : 

➢ Participer aux opérations de maintenance préventives annuelles sur les équipements du périmètre de maintenance (Vérifier 
l’état général, vérifier la connectique des câbles, vérifier les voyants, aspirer, nettoyer décrasser les équipements, changer les 
filtres, remplacer les piles / batterie, réalisation d’un compte-rendu) 

➢ Participer aux opérations de maintenance préventive des métiers courants faibles (Téléphonie et RAU) 

 

Mission d’accompagnement aux métiers courants faibles (secondaire) : 

➢ Accompagner les techniciens et ingénieurs dans leurs interventions isolées pour les assister 

➢ Accompagner les sous-traitants de métiers courants faibles (Téléphonie, Réseau d’Appel d’Urgence) dans leurs interventions 
pour assurer un suivi et une présentation des lieux, 

➢ Traiter les demandes d’intervention / maintenance corrective premier niveau des métiers courants faibles (téléphonie et 
Réseau d’Appel d’Urgence) : diagnostic des dysfonctionnements puis intervention sur les équipements (dépannage, remise en 
état, réglages). 

 

Mission administrative (secondaire) : 

➢ Gérer les envois et réceptions de colis ainsi que leur enregistrement dans notre outil d’expression de besoin, 

➢ Enregistrement des demandes d’interventions des clients et contrôler la réalisation de l’intervention dans le temps imparti et en 
respectant les délais. 

➢ Suivi et traitement des actions quotidiennes du site (ex : aménagement, affichage, rangement, communication, etc.), 

➢ Gestion du petit parc de véhicule d’intervention 

➢ Suivi et traitement des actions QSE du site 

➢ Contrôle et suivi des actions de maintenance  

 

 Conditions d’emploi 

Type de contrat de travail : Intérim ou CDD 

Salaire Brut : Smic / Selon profil 

Date souhaitée d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

 LE PROFIL RECHERCHÉ 

Formation / expérience : De formation technique pouvant réaliser des travaux de nuit (indispensable). 
Permis B obligatoire (2-3 ans minimum) 

Idéalement habilitable électriquement B0-H0 minimum 
 

Qualités requises : Dynamisme, motivation, volonté d’apprendre, capacité d’intégration, curiosité technique et conscience 
professionnelle.  

 

 

Envoyer CV + formulaire d’inscription obligatoire : https://bit.ly/3fMS95x 

AS5 TP – Lyon 5 
RG6 S - Marcy l'EtoileB 

https://bit.ly/3fMS95x

