OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE RESEAUX DE VENTILATION (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20180515-102

DATE : 15/05/2018

LIEU DE TRAVAIL : Métropole Lilloise

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Vous assurez les travaux de nettoyage, de dépoussiérage et de désinfection des réseaux de ventilation.
Vous êtes également amené(e) à réaliser des interventions d’analyses d’Air et à rédiger des rapports d’interventions qui seront
remis aux clients
Vous intervenez principalement sur différents sites dans la métropole Lilloise

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 6 mois évolutif sur du CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Vous avez fréquemment des horaires décalés :
vous pouvez intervenir le soir et/ou la nuit.
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 9.88 euros de l'heure, à négocier selon profil et évolutif.
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Véhicule mis à disposition pour les déplacements. Panier repas, primes de fin
d'année.
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements quotidiens sur la métropole Lilloise

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS Génie climatique
COMPETENCES :
- Connaissance et compréhension d’un réseau de ventilation.
- Connaissance des milieux sensibles – du propre et de l’Ultra Propre – des Salles Blanches
- Posséder des capacités rédactionnelles et la maitrise Word, Excel et Power point
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
- Règles de sécurité
- Très bonne présentation, bonne capacité d’expression orale
AUTRE :
-

Autonomie
Sens de la communication
Travail en équipe
Débutants acceptés

- Rigueur
- Motivation
- Volonté d’évoluer dans l’entreprise

PERMIS DE CONDUIRE : Permis B obligatoire

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

